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- MESSES DOMINICALES : SAMEDI : 18H30 (MESSE ANTICIPÉE)
                                               DIMANCHE : 9H30 ET 11H
 - MESSES EN SEMAINE : MARDI, JEUDI, SAMEDI : 9H
                                             MERCREDI ET VENDREDI : 18H30
 -   CONFESSIONS :   MARDI ET MERCREDI APRES LA MESSE 
                                SAMEDI  11H30 À 12H
- ADORATION DU SAINT SACREMENT : MARDI   9H30 – 12H. 
                                                                     MERCREDI 19H-23H
- CHAPELET À L'ÉGLISE     :   MARDI ET JEUDI À 9H30 
- ACCUEIL AU PRESBYTÈRE     :  
 PÈRE GUILLAUME BOIDOT : 
    SANS RENDEZ-VOUS : JEUDI 10H - 11H30 
    SUR RENDEZ-VOUS : CONTACTER  LE SECRÉTARIAT
  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 : eglisecroissy.fr   
                       Facebook : Paroisse Saint-Léonard

Horaires uniquement hors des vacances scolaires

Vers la joie, la lumière et l’espérance de la Toussaint

Chers frères et sœurs, 

A l’approche de cette grande fête de joie, de lumière  et d’espérance, et au cœur de tous nos
soucis,  de  nos inquiétudes,  de  nos difficultés,  goûtons sans réserve  cette  méditation  du Pape
émérite Benoît XVI en 2008, si belle qu’on peut la relire chaque année avec un émerveillement
intact ! Qu’en ces temps troublés, un peu de Ciel descende sur la terre et en chacun de vos cœurs,
chacune de vos familles, et que notre paroisse puisse y contribuer.
Belle fête de la Toussaint !

Père Guillaume BOIDOT +

Nous  célébrons  aujourd'hui  avec  une  grande  joie  la  fête  de  la  Toussaint.  En  visitant  un  jardin
botanique,  on reste émerveillé  devant  la variété des plantes et des fleurs, et  on pense spontanément à
l'imagination du Créateur qui a transformé la terre en un jardin merveilleux. Un sentiment semblable nous
saisit lorsque nous prenons en considération le spectacle de la sainteté :  le monde nous apparaît comme un
"jardin", où l'Esprit de Dieu a suscité avec une admirable imagination une multitude de saints et de saintes,
de tout âge et condition sociale, de chaque langue, peuple et culture. Chacun est différent de l'autre, avec la
particularité de sa propre personnalité humaine et de son propre charisme spirituel. Tous portent cependant
imprimé le "sceau" de Jésus (cf. Ap 7, 3), c'est-à-dire l'empreinte de son amour, témoigné à travers la Croix.
Il  sont tous dans l'allégresse,  dans une fête sans fin,  mais, comme Jésus,  ils  ont  atteint  cet objectif  en
passant à travers les difficultés et l'épreuve (cf. Ap 7, 14), en affrontant chacun leur part de sacrifice pour
participer à la gloire de la résurrection.

La  solennité  de la  Toussaint  s'est  affirmée au  cours  du  premier  millénaire  chrétien  comme une
célébration collective des martyrs. En 609, à Rome, le Pape Boniface IV avait déjà consacré le Panthéon, le
dédiant à la Vierge Marie et à tous les martyrs. Ce martyre, par ailleurs, nous pouvons l'entendre au sens
large, c'est-à-dire comme amour sans réserve pour le Christ, un amour qui s'exprime dans le don total de soi
à Dieu et à nos frères. Cet objectif spirituel, auquel tendent tous les baptisés, peut être atteint en suivant la
voie des "béatitudes" évangéliques, que la liturgie nous indique en la solennité d'aujourd'hui (cf. Mt 5, 1-12a).
C'est cette même voie qu'a tracée Jésus et que les saints et les saintes se sont efforcés de parcourir, tout en
étant conscients de leurs limites humaines. Au cours de leur existence terrestre, en effet, ils ont été pauvres
d'esprit, attristés par les péchés, doux, affamés et assoiffés de justice, miséricordieux, purs de cœur, artisans
de paix, persécutés pour la justice. Et Dieu leur a communiqué son propre bonheur:  ils l'ont déjà goûté en ce
monde et,  dans l'au-delà,  ils  en jouissent  pleinement.  À présent  ils  sont  consolés,  héritiers  de la  terre,
rassasiés, pardonnés, ils voient Dieu dont ils sont les fils. En un mot : "le Royaume des cieux est à eux"
(cf. Mt 5, 3.10).

En ce jour, nous sentons l'attirance vers le Ciel se faire plus vive en nous, qui nous pousse à hâter le
pas de notre pèlerinage terrestre. Nous sentons s'allumer dans nos cœurs le désir de nous unir pour toujours
à la famille des saints, dont nous avons déjà à présent la grâce de faire partie. Comme le dit un célèbre
chant spiritual : "Lorsque viendra la multitude de tes saints, ô Seigneur, comme je voudrais être parmi eux !".
Puisse cette belle aspiration être vive chez tous les chrétiens, et les aider à surmonter chaque difficulté,
chaque peur, chaque épreuve ! Chers amis, plaçons notre main dans la main maternelle de Marie, Reine de
tous  les  Saints,  et  laissons-nous  conduire  par  Elle  vers  la  patrie  céleste,  en  compagnie  des  esprits
bienheureux "de toutes nations,  races, peuples et langues" (Ap 7,  9).  Et unissons déjà dans la prière le
souvenir de nos chers défunts que nous commémorerons demain.

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 18 OCTOBRE 2020 AU 8 NOVEMBRE 2020
 2015
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La paroisse pendant les vacances

Dimanche 18 et 25 octobre : une seule messe à 11h

Dimanche 1er novembre 
Solennité de la Toussaint

Messes à 9h30 et 11h

Messes en semaines :
Du mardi 20 au vendredi 23 : messes aux heures habituelles

Samedi 24 et du 26 au 31 octobre inclus : pas de messes célébrées

Lundi 2 novembre
Commémoration des fidèles défunts

Messe à 19h

Exceptionnellement, l’accueil et le secrétariat paroissial seront fermés 
pendant les deux semaines des vacances. 

Merci de votre compréhension.

Paroisse, état d’urgence sanitaire et couvre-feu

La vie de notre paroisse est bien sûr impactée par les récentes décisions prises par le gouvernement.

 Les conditions de célébration de nos liturgies quotidiennes et dominicales, des baptêmes, des
mariages et des obsèques restent les mêmes pour l’instant : port du masque en permanence,
désinfection des mains,  espacement  (sauf  pour  les  paroissiens d’un même foyer),  pas de
rassemblement sur le parvis de l’église, communion dans la main vivement recommandée.

 L’adoration  eucharistique  du  mercredi  soir  se  déroulera  de  19h  à  21h  à  compter  du  4
novembre.

 Le couvre-feu empêche désormais toute activité paroissiale après 21h. J’invite les services et
mouvements  concernés  par  cette  contrainte  à  voir  dans  la  mesure  du  possible  comment
réorganiser au mieux leurs jours et horaires de rencontre. 

 L’apéritif et le déjeuner de la fête de Saint Léonard le 8 novembre sont annulés.

 L’organisation d’événements privés dans les locaux paroissiaux n’est plus possible.

à noter !

Dimanche 8 novembre
Assemblée de louange « in EXCELSIS ! »

Nouveaux horaires : de 17h à 18h

CARNET PAROISSIAL

A reçu le sacrement du baptême     :  
Le 17 octobre: Côme LALANNE
Ont rejoint le Père, obsèques célébrées     :  
Le 9 octobre 2020 : Georges DUPASQUIER
Le 13 octobre 2020 : Andre PRADON
Le 16 octobre : Elisabeth GAGNEUR
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