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- MESSES DOMINICALES : SAMEDI 18H30 
                                               DIMANCHE : 9H30 - 11H 
- MESSES EN SEMAINE :    MARDI, JEUDI, VENDREDI, SAMEDI : 9H 
                                               MERCREDI : 18H30 
- CONFESSIONS : MARDI APRES LA MESSE 
                                MERCREDI APRES LA MESSE 
                                SAMEDI  11H30 A 12H 
- ADORATION DU SAINT SACREMENT : MARDI   
                                                                     9H30  A 12H. 
- ACCUEIL AU PRESBYTERE : 

 PERE GUILLAUME BOIDOT : 
SANS RENDEZ-VOUS : JEUDI 10H - 11H30 
SUR RENDEZ-VOUS : CONTACTER  LE SECRETARIAT 

  ACCUEIL : MARDI , JEUDI, VENDREDI 10H -12H/15H30 – 17H30 
                       MERCREDI ET SAMEDI 10H - 11H30 
- CONTACT :  
01 39 76 21 71 
paroissecroissy@gmail.com 
15 avenue Maréchal Foch 78290 Croissy sur Seine 
Site internet : www.eglisecroissy.fr 
Facebook : Paroisse Saint-Léonard 

Horaires hors des vacances scolaires 

 

Renouvelés en Jésus-Christ, soyons ses témoins pour Croissy ! 
 

Chers frères et sœurs, 
 

Rappelez-vous, c’était le dimanche 12 mai 2019, il y a … une éternité ! Nous nous retrouvions 
nombreux à l’église pour le lancement de la démarche missionnaire dans notre paroisse avec l’Ecole 
pour Servir l’Evangélisation (ESE). Suivirent un temps de sensibilisation, avec le parcours « Osons 
la mission », et la constitution de petites équipes paroissiales qui se retrouvèrent régulièrement jusqu’en 
décembre 2019 afin de se mettre au diapason de l’élan missionnaire rapporté dans les Actes des 
Apôtres, puis un temps d’infusion, lors du week-end de retraite avec 40 paroissiens début février 2020 
afin de discerner et de comprendre les enjeux de l’évangélisation à Croissy, puis encore un temps de 
diffusion, de consultation, et d’approfondissement au sein de toute notre communauté, qui aurait 
du aboutir en décembre 2020 avec la présentation du projet missionnaire, terme de cette démarche et 
commencement de l’aventure.  
Evidemment, depuis ce mois de mars 2020, tout a été bouleversé, y compris le bon déroulement de ce 
projet. Bouleversé, mais non remis en cause, car avec beaucoup d’adaptations, il a suivi son cours, 
même si ce fut plus discrètement et avec un rythme plus haché. Et nous pouvons maintenant arriver à 
nos fins, avec près d’un an de retard ! 
C’est donc la dernière phase que nous sommes invités maintenant à vivre durant cet automne, avec la 
Parcours Disciples et la présentation du Projet missionnaire paroissial nous engageant pour les trois 
prochaines années. 
Concrètement, vous êtes tous invités, que vous ayez ou non participé à l’ESE auparavant, à quatre 
soirées pour (re)découvrir et approfondir ce que veut dire être « disciple-missionnaire » de Jésus-Christ 
aujourd’hui. A la manière d’une mini retraite, ces soirées, à une semaine d’intervalle chacune, sont 
animées par des membres de l’équipe diocésaine. Un carnet du disciple missionnaire permet de suivre 
le déroulement des soirées et d’approfondir le thème entre chacune d’elles. La parcours vise, entre 
autre, la relation personnelle du disciple avec le Christ et donne des outils pour la vivre, en s’appuyant 
sur la Parole de Dieu, la prière sous toutes ses formes et des gestes forts. Il stimule également l’élan 
missionnaire de chacun, tout en donnant l’envie et les moyens de s’engager dans le projet missionnaire 
élaboré par la paroisse. 
Les thèmes des 4 soirées : Suivre le Christ. Vivre dans l’intimité du Christ. Imiter le Christ. Annoncer le 
Christ. 
Retenez bien ces dates :  
Parcours disciples : jeudis 23 et 30 septembre ; 7 et 14 octobre à 20h45 à l’église. 
Présentation du Projet missionnaire paroissial : dimanche 14 novembre. 
 
Dans la joie de vous retrouver en cette rentrée, et des semaines à venir ! 
 
          Père Guillaume BOIDOT + 
 
 

 
 
 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 5 SEPTEMBRE au 19 SEPTEMBRE 2021  
 2015 

 

mailto:paroissecroissy@gmail.com


La messe du mercredi est de nouveau célébrée à 18h30,  
suivie par les confessions jusqu’à 19h30. 

 
 
 

RENTRÉE PAROISSIALE 
 

Dimanche 5, 12,19 et 26 septembre : 
Apéritif offert à la sortie de la messe de 11h 

 
Dimanche 19  septembre 

Messe de rentrée paroissiale et accueil des nouveaux paroissiens,  
rentrée du groupe scout 

Une seule messe à 11h à la Cité Saint Léonard 

 
 

Inscriptions à l’éveil à la foi, au catéchisme et à l’aumônerie 
mardi 7 septembre de 18h30 à 20h 

Salle Bernard Dormeuil 
 

Rentrée du catéchisme : dimanche 12 septembre à 9h45 
Les parents sont attendus salle B.Dormeuil 

les enfants salle A.Kuehn 
 

1ère séance en équipe : mercredi 15 ou samedi 18 septembre à 9h45 à l’église 
 

 

 

 
CARNET PAROISSIAL 

Ont  reçu le sacrement du baptême :  

Valentina Portier, Joyce Bibrac, Victor Colasse le 03 Juillet 
Brune Carquillat le 4 juillet 
Arthus Doat le 11 juillet 

 

Se sont donnés le Sacrement du Mariage : 

Benoît Tichadou et Julie Belloir le 21 août à Croissy sur Seine. 
 

Ont  rejoint le Père  

Armand Belvisi, le 27 juillet  
Lucienne Jaffredou, le 12 aout  
Colette Gervasoni le 13 aout 
Claude Peltier le 20 août 
Jacques Prejet le 27 août  
Pierre Durieux le 2 septembre 
 

Rentrée des servants d’autel et des servantes de l’assemblée 
Samedi 25 septembre de 15h30 à 17h30 

Rendez-vous à l’église. 
 

Votre enfant a fait sa première communion ?  
Pour l’aider dans sa participation active à la messe,  

faîtes lui rejondre les jeunes gens et jeunes filles déjà engagés au service de nos liturgies. 
Contact :  

pour les garçons :  Thomas PARIAS servantsautel.croissy@hotmail.fr 
pour les filles : Jeanne SCHMITT servantes.assemblee.croissy@gmail.com 

 

Appel aux Bonnes Volontés 
Vous constatez que notre église est toujours accueillante et propre,  car nettoyée tous les 15 jours 

par une équipe de bénévoles. 
Il serait appréciable de renforcer cette équipe en donnant 1 heure de votre temps, 1 samedi par 

mois.  
Nous vous laissons vous inscrire sur le tableau au fond de l’église. 

Nous comptons sur vous, merci ! 
 Caroline Cattier 
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