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Message de Monseigneur Eric AUMONIER 
à l’occasion de sa renonciation à sa charge d’évêque de Versailles 

 

 
 
                      Versailles, le 17 décembre 2020 
 
Le Pape François vient d’accepter de me relever de la charge d’évêque de Versailles que le Pape 
Jean-Paul II m’avait confié il y a vingt ans. 
La règle de l’Eglise catholique veut qu’à l’approche de ses 75 ans, l’évêque remette sa charge au 
Saint Père. Cherchant à servir au mieux au bien du diocèse, mais ne me sentant plus aujourd’hui 
l’énergie suffisante pour prolonger ma mission, j’ai présenté dès à présent ma démission au Pape 
François, quelques semaines avant l’échéance précise du 22 février prochain. 
En attendant la nomination et l’installation de mon successeur, un administrateur diocésain sera élu 
par le conseil des consulteurs. 
Pour ma mart, je souhaite beaucoup, après ces années passées avec vous, pouvoir vous faire mes 
adieux reconnaissants sous la forme la plus adaptée et la plus juste possible pour nous tous, en 
tenant compte des conditions sanitaires actuelles. 
C’est pourquoi je ne prévois pas un unique rendez-vous pour tout le diocèse. J’effectuerai plutôt une 
sorte de pèlerinage marqué par cinq étapes, à Rambouillet, Poissy, Mantes, Sartrouville et Versailles. 
Je serai heureux de vous y retrouver à travers la présence de délégations de chacune de vos 
communautés organisées par vos curés. 
A quelques jours maintenant de fêter la Nativité, je m’unis de tout cœur à l’hymne joyeux des anges, 
émerveillés de la grandeur et de la présence de Dieu : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix 
sur la terre aux hommes qu’il aime » ! 
            + Eric AUMONIER 
            Evêque émérite de Versailles 
 
 
Monseigneur Bruno VALENTIN a été élu Administrateur du diocèse de Versailles vendredi 18 
décembre. 
Chaque paroisse enverra une délégation de 25 paroissiens pour répondre à l’invitation de 
Monseigneur AUMONIER. Pour Croissy et notre doyenné, cette messe aura lieu le samedi 23 
janvier à 16h30 à l’église Saint Joseph de Sartrouville. Cette délégation sera constituée après 
les vacances de Noël. 
Nous pouvons déjà rendre grâce pour le ministère épiscopal de Monseigneur Aumonier, et 
prier pour celui qui lui succèdera prochainement. 

 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 20 DECEMBRE 2020 AU 3 JANVIER 2021 
 2015 

 



 

HORAIRES DES MESSES DE NOËL 
 

Jeudi 24 décembre : 16h - 18h - 20h et 22h (veillée et messe) 
 

Vendredi 25 décembre : 9h30 et 11h 
 

Il est OBLIGATOIRE de s'inscrire 
 
 

Depuis le site de la paroisse www.eglisecroissy.fr 
 

ou 
 

    Par téléphone au 06 26 90 33 34 
                     (uniquement si vous n’avez pas Internet) 
                                     Le lundi 21 décembre de 18h à 20h 

 
Merci d’apporter votre confirmation imprimée ou sur smartphone. 

 

Merci de veiller à arriver suffisament tôt pour que les messes démarrent à l’heure 
 

L’inscription pour assister à la messe est obligatoire. 
Merci de vous y tenir et de bien respecter votre horaire. 

Le port du masque est obligatoire pendant toute la durée de la messe. 

 
 
 

La paroisse pendant les vacances 
 

• Pour connaître les jours et heures des messes, merci de consulter l’agenda affiché et disponible en ligne. 

• Dimanche 3 janvier : Solennité de l’Epiphanie. Messes samedi à 18h30 et dimanche à 9h30, 11h et 18h. 

• Reprise des horaires habituels mardi 5 janvier. 

• Le secrétariat paroissial et l’accueil au presbytère sont fermés pendant les vacances. 

• Une nouvelle secrétaire paroissiale, Madame Odile LAMODIERE, prendra ses fonctions mardi 5 janvier. 

 

    
 

 

CARNET PAROISSIAL 
 

Ont reçu le sacrement du baptême : 
Le 5 décembre : Bertille TURBE et Lennart DUNSER 
Le 19 décembre : Raphaëlle LACROIX HEFTI et Alexandra AMIA 
Le 20 décembre : Romain NAVEAU 
 
Ont reçu le sacrement du mariage : 
Le 19 décembre : Baptiste PARIGOT et Laure GASPARD 
 
Ont rejoint le Père, obsèques célébrées : 
Le 22 octobre : Andrée LAPALUS 
Le 5 novembre : René CHOGNARD 
Le 13 novembre : Denise COMBES 
Le 27 novembre : Jacqueline KNEUBUHLER 
Le 1er décembre : Denise BOUVIER 
Le 2 décembre : Jean-Pierre WISSOCQ 
Le 4 décembre : Marie MEURAT 

http://www.eglisecroissy.fr/

