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Nos Lieux de célébration et 
de rencontre 

 De Célébration : 

Eglise Saint Léger 
1, Place de l’Eglise 
 

Chapelle de Notre Dame de la Plaine (NDP) 
5, rue Gaston Rouleau – La Haie Griselle 
 

Chapelle du Sacré-Cœur du Bois Clary 
47, Avenue Louis Wallé 
 

Chapelle des Sœurs des Sacrés Cœurs 
6, rue de l’Église Tél : 01.79.05.05.94 
 

 De Rencontre : 
 

Aumônerie des Jeunes des lycées  
27 Boulevard Léon Revillon—Tél :  01.45.69.15.17  

 
Presbytère   1, rue Mercière  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Salles Paroissiales 3 Ter, rue Mercière 
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Paroisse Saint Léger 
1, rue Mercière -  Boissy Saint Léger 

Tél: 01.45.69.16.33 / Fax : 01.45.69.46.55 
E-mail :   par.boissy@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 « Cet Enfant, il nous appelle à un comportement sobre, c’est-à
-dire simple, équilibré, cohérent, capable de saisir et de vivre 

l’essentiel. »   

Pape François 

Le Tibériade 
N° 10 

Décembre 2016 
 

mailto:%20%20par.boissy@wanadoo.fr
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EDITO 

 
Les trois attitudes de l’Avent, par le pape François  

  

Au lendemain de l’entrée en Avent, le pape a donné trois attitudes pour se 

préparer à rencontrer le Seigneur, il a fait observer qu’il ne suffisait pas de 

réciter le Credo par cœur pour avoir la foi. 

L’Avent est « un temps pour marcher et aller à la rencontre du Seigneur, un 

temps pour ne pas rester immobiles », a expliqué le pape dans son homélie. 

Il a donné trois attitudes pour préparer son cœur à rencontrer le Seigneur : 

« vigilants dans la prière, actifs dans la charité et jubilants dans la louange ». 

Et de préciser que la charité fraternelle n’est « pas seulement donner l’au-

mône » mais aussi « supporter les personnes qui m’ennuient, supporter à la 

maison les enfants quand ils font trop de bruit, ou le mari ou la femme quand 

il y a des difficultés, ou la belle-mère… ». 

Le pape a aussi insisté sur « la grande surprise » du Seigneur qui « ne reste 

pas immobile », qui « me cherche, avant que j’aie commencé à le cher-

cher ». Dieu « nous a cherchés en premier. Nous faisons un pas et lui en fait 

dix ». « Notre Dieu est le Dieu des surprises, a-t-il poursuivi, le Dieu qui nous 

cherche, qui nous attend, et il nous demande seulement le petit pas de la 

bonne volonté ». Il s’agit d’avoir « la volonté de le rencontrer ». 

Citant Benoît XVI, le pape François a rappelé que « la foi n’est pas une théo-

rie, une philosophie, une idée, c’est une rencontre avec Jésus ». Celui qui 

n’a pas « rencontré sa miséricorde » peut « réciter le Credo par cœur, mais 

ne pas avoir la foi ». Ainsi « les docteurs de la loi savaient tout de la dogma-

tique à cette époque, tout de la morale à cette époque, mais ils n’avaient pas 

la foi, parce que leur cœur s’était éloigné de Dieu ». 

Le choix est donc simple, entre « s’éloigner ou avoir la volonté d’aller à la 

rencontre » de Dieu. Le pape a formulé ainsi la grâce à demander pour le 

temps de l’Avent : « Aller à la rencontre de Jésus avec la vigilance dans la 

prière, le travail dans la charité et la jubilation dans la louange ». 
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L’amour atteint sa perfection quand il donne sans chercher la 
réciprocité. Si les Évangiles ne nous rapportent qu’un seul dia-
logue échangé dans la famille de Jésus (Luc 2,48-49), c’est que 
l’amour ne réside pas dans des paroles mais dans la décision de 
donner et de se donner. Un tel amour crée une dépendance. 

Dans les Évangiles, la dépendance d’amour vis-à-vis des autres 
découle d’une dépendance vis-à-vis de Dieu. Joseph reçoit 
d’un ange pendant son sommeil, dans une totale inactivité, les 
décisions qu’il doit prendre. Marie adhère au projet de Dieu. Jé-
sus se consacre "aux affaires de son Père" (Luc 2,49). Chacun a 
sa relation personnelle à Dieu, et c’est à partir de là qu’il prend 
ses décisions. 

Un modèle ? 

Certains se demanderont comment cette obéissance à Dieu peut 
se concilier avec notre liberté. C’est que Dieu n’est pas un suze-
rain aux décisions arbitraires et même capricieuses, mais le dy-
namisme intelligent et amoureux qui nous fait être et nous 
achemine vers notre plénitude. Jésus, Marie et Joseph sont par-
faitement libres parce qu’ils coïncident avec leur propre vérité, 
qui est divine. Cette liberté-vérité de chacun est totalement res-
pectée par les autres.     

                                                  
Dans cette famille, per-
sonne n’appartient à per-
sonne et chacun reste au 
seuil du mystère de 
l’autre. Jésus n’est pas 
pour ses parents, il se doit 
aux affaires de son Père. 
Déjà Siméon leur avait si-
gnifié que cet enfant ne 
leur appartenait pas puis-
qu’il était "lumière pour 
éclairer les nations et glo-

rifier Israël" (Luc 2,32). Joseph prend ses décisions selon la voix 
de ses rêves. Marie est seule quand elle dit "oui" à l’ange. Mais 
ces notes distinctes forment ensemble une mélodie. En cela 
toutes les familles ont à imiter celle de Jésus. L’amour com-
mence par le respect de l’autre en sa différence. 

P. Marcel Domergue - 2012 
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 DOSSIER  

Un modèle de famille ?  

La Sainte Famille met en évidence les attitudes fondamentales 
pour toute famille : personne n’appartient à personne, et cha-
cun agit selon sa propre vérité, qui réside dans sa relation à 
Dieu. 

Déclarée sainte et proposée en exemple à toutes nos familles, 
la famille de Jésus n’est pourtant pas un modèle du genre : un 
projet de rupture de fiançailles ; un "père" qui n’est pas le 
père ; un accouchement en voyage et dans la précarité ; un fils 
unique, du moins à s’en tenir aux évangiles de l’enfance ; un 
enfant qui fait une fugue à douze ans… Sans compter que les 
évangiles ne citent aucune parole de Joseph et 
que Marie "garde toutes ces choses dans son cœur". La com-
munication n’est pas au premier plan ! Nous devons chercher 
ailleurs ce qui fait la perfection de cette famille. 

Les fondamentaux de la famille 

D’abord, elle est qualifiée de "sainte". Nous avons réduit le sens 
de ce mot à une signification morale. En fait, ce qui est saint, 
dans l’Écriture, c’est ce qui appartient à Dieu. Le nombre des 
membres de la famille, trois, veut-il nous renvoyer à la Trinité ? 
Difficile à dire, même s’il est vrai que nous ne pouvons devenir 
images de Dieu qu’en nous faisant relations, et que les relations 
primordiales sont la paternité, la maternité, la filiation. Tous les 
autres liens s’en inspirent, et quand Jésus dira qu’il faut quitter 
père et mère pour le suivre, cela signifiera que nous sommes 
appelés à une seconde naissance. Cependant, si la famille de 
Jésus a pu être considérée comme exemplaire, c’est qu’elle met 
en évidence des attitudes fondamentales, essentielles pour 
toute famille. 

Amour des autres, amour de Dieu 

Bien entendu, la première idée qui vient à l’esprit est que la fa-
mille du Christ se caractérise par l’amour mutuel. Mais qu’est-
ce que l’amour? On le confond facilement avec le désir de pos-
séder ou d’être possédé. Or, avec le Christ, nous appre-
nons qu’il consiste au contraire à se déposséder.            
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Messes en semaine 
 

Mardi et jeudi : 19H - Chapelle Notre Dame de la Plaine 

      Mardi 6 décembre - 10H00 : Messe à la maison de retraite Harmonie 

Jeudi 8 décembre - 20H00 -  Immaculée Conception - Saint Léger 

     Vendredi : 19H - Eglise Saint Léger  (pas de messe le 23 décembre) 

      Vendredi 2 décembre - 10H00 : Ecole des Sacrés Cœurs  

Messes le week-end 

Samedis : 18H30 - Chapelle de Notre Dame de la Plaine  

             Messe anticipée                   

 

Dimanches : 9H - Chapelle  du Sacré-Cœur du Bois Clary  

           25 décembre : 11H Messe en polonais               
  

   11H- Eglise Saint Léger  
 

Groupes de prière / Chapelet : 

  

Dimanche 4 décembre : 17H00  - Adoration silencieuse -  Eglise S/ Léger           

Jeudi 15 décembre : 15H00 - Équipe du Rosaire -  Sœurs des Sacrés  
        Cœurs  

 Les jeudis : 21H00 - Chapelet - Chapelle du Bois Clary  

 

Sacrement de la réconciliation (Confessions) :  

 

A notre Dame de la Plaine :    

Vendredi 9 : 20H00 - Jeunes se préparant au Sacrement de Confirmation  

Jeudi 22 :  19H - Soirée réconciliation pour tous  

Samedi 24 : Réconciliation 10H00 - 12H00  

A Saint Léger :  

Samedi 17 :  10H00 - 12H00  

 

 Jours et horaires des messes  
et prières 
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   Messes et célébrations période de Noël  

8 décembre : 20H00 - Immaculée Conception—St Léger 

11 décembre : 10H30 - Confirmation des jeunes du secteur 
          Eglise de Santeny  

23 décembre : 19H00 Château de Gros Bois  

 

24 décembre Veillée de Noël :  

  19H30 - Notre Dame de la Plaine  

  21H00 - Saint Léger  

25 décembre : 

  9H00 - Bois Clary  

  11H00 - Saint Léger  

Veillée nouvelle an : 

31 décembre - 21H - Action de grâce 2016 - Saint Léger   

Suivi d’un repas partagé et un temps festif pour tous aux 
salles paroissiales - Toutes les spécialités culinaires sont 
les bienvenues   

 

1er janvier - 11H00 - Saint Léger  

 

Evènements :  

 

Eglise Saint Léger :  

Samedi 10 décembre - 20H45 - Concert Francis Poulenc - Noëls 
traditionnels des provinces de France—Entrée payante - Réserva-
tions : 01.58..43.00.48 

Dimanche 11 décembre - 15H00 - Concert de Noël par les 
élèves et enseignants  de l’Ecole de Musique - Entrée libre 

 

LOTO PAROISSIAL LE 29 JANVIER 2017 
Réunion de préparation le 10 décembre - 10H00 Salles parois-
siales  
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Œuvre de grâce 

Ce qui compte, ce n'est pas la fidélité plus ou moins éclatante que 

l'Église garde au Seigneur et dont nous sommes parfois les censeurs 

Comme Marie, l'Église est une œuvre de grâce, de pure grâce, elle 

ne tient que par Dieu seul. C'est ce dont le Pape Jean-Paul II a voulu 

témoigner jusqu'aux demandes de pardon qui ont jalonné l'Année 

sainte. 

Aimons l'Église, cet immense troupeau dont chaque brebis, nous di-

rait Bernadette de Bartrès, est marquée sur sa laine au fer rouge de 

l'amour de Dieu. Aimons l'Église à tout instant et aidons--nous les 

uns les autres à progresser dans cet amour. Sommes--nous les uns 

pour les autres des signes d'espérance, des signes qui indiquent le 

vrai chemin de la vie, et appellent des jeunes à engager toute leur 

vie dans l'Église pour le service d'une humanité qui manque terrible-

ment d'appétit pour le futur ? Qui a peur de l'avenir, l'Église ou le 

monde ? Qui a les promesses de la vie éternelle, l'Église ou le 

monde ? 

Le Magnificat est plus qu'un mémorial de Dieu et de ses interven-

tions bibliques pour libérer le monde de tout esclavage. En repre-

nant, en répétant comme un "Boléro" ce chant de Marie, l'Église re-

nouvelle sa foi au salut du monde avec ses puissants et ses pauvres 

d'aujourd'hui, de ce monde tel qu'il est, au fond ni meilleur ni pire que 

celui d'hier. Le Pape Jean-Paul II nous incite à un grand effort d'ac-

tualisation du Magnificat, à une réinterprétation responsable pour 

notre temps. 

Une Église qui a eu la grâce de traverser l'Année sainte du Jubilé 

sait plus que jamais d'où elle vient et où elle doit aller. Le Magnificat 

est un chant de départ autant que d'arrivée. De visitation en visita-

tion, avec les pauvres à découvrir sans cesse, marchons, avançons 

en pèlerins vers la Visitation finale, là où Marie nous attend dans la 

gloire de son divin Fils, pour ce festin perpétuel à la table des 

pauvres de Dieu. 

Magnificat ! "Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu 

mon Sauveur... Il élève les humbles, il comble de biens les affa-

més..." Magnificat !        (inspiré d’un article de Croire publié le 15 avril 2015) 
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 UNE VIE  

Marie a toujours pris les devants 

Rien d'étonnant que la Vierge soit devant nous, déjà arrivée. Elle a 

toujours pris les devants, de la Visitation jusqu'au pied de la croix. Et 

maintenant, la voici "avec le soleil comme manteau".  

Le 15 août, les yeux de tous les chrétiens, de l'Orient à l'Occident, 

se tournent vers le ciel et Lourdes est l'observatoire qui nous en 

offre la meilleure visibilité. Ici, nous nous reconnaissons vraiment 

citoyens du Royaume des cieux dont parle le Christ dans l'Évangile. 

Quand vous lisez un roman, pressé d'en connaître le dénouement, il 

doit vous arriver d'en lire d'abord les dernières pages. Ainsi, contem-

plant Marie montée au ciel, nous comprenons mieux le sens de 

notre vie pérégrinante sur terre où il n'y a souvent ni flèche ni cairn 

pour nous orienter au jour le jour. 

Rien d'étonnant que la Vierge soit devant, déjà arrivée. Elle a tou-

jours pris les devants, de la Visitation jusqu'au pied de la croix. Et 

maintenant, au bout de sa trajectoire, comme la représente l'Apoca-

lypse, la voici "avec le soleil comme manteau" (Apocalypse 12, 1). 

Une femme tout habillée de soleil, c'est-à-dire en qui tout est don de 

Dieu, sur qui à Nazareth s'était posé le regard de Dieu, ce regard de 

tendresse qui, comme pour la cigale caressée par le soleil, a fait jail-

lir de son âme de servante et de pauvre le somptueux chant du Ma-

gnificat. Et que nous apprend le Magnificat ? Que l'important n'est 

pas ce que Marie a fait, mais ce que Dieu a fait d'elle. C'est ainsi 

qu'il nous faut de même regarder l'Église. L'Église est souvent 

clouée au pilori de la place publique ; mais elle n'est pas une institu-

tion qu'on évalue au flair de l'opinion. Le chrétien n'est pas un 

transhumant qui s'éloigne de l'Église dans la grisaille de l'automne 

pour la retrouver dans la verdeur du printemps : il est l'homme des 

quatre saisons de l'Église. 
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  INFOS  

Permanences d'accueil  

père Daniel DEMONIÈRE : 

Mardi : 17H00 à 18H30 - Chapelle Notre Dame de la Plaine 
(possibilité de se confesser) 

Jeudi : 18H30 à 20H00 -  Salles Paroissiales  

(Possibilité de se confesser) 

Pas d’accueil  du prêtre : le 22, 27 et 29  décembre  

 

Une équipe d’accueil par des laïcs à votre service 

Etre à votre écoute… Vous renseigner… Vous accueillir… 

Pendant les vacances scolaires, horaires des permanences selon disponi-
bilités. Téléphonez avant de vous déplacer.  

Presbytère Eglise Saint Léger   

Tél : 01.45.69.16.33 – Fax 01.45.69.46.55 

Du lundi au samedi : 10H à 12H  

Chapelle Notre Dame de la Plaine  

Tél/Fax : 01.45.69.54.18 

Lundi, Mardi : 17H00 à 19H00 

Mercredi, Jeudi, vendredi : 16H30 à 18H30 

Samedi : 10H00 à 12H00 

  

 

 
 

Réservation de salles paroissiales : 

Jean-Claude DELASSE : 06.87.49.66.95 
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- En Paroisse - 
KT POUR TOUS :  

  Chapelle Notre Dame de la Plaine :  

10 décembre  : 16H30 à 18H30  

   Eveil à la foi : Blandine et Sœur Lizette  

Groupe 1 : Alliance et Magaly 

Groupe 2 : Brigitte 

Préparation à la 1ère communion : Maria  

  18H30 : Messe pour les familles enfants KT 

Eglise Saint Léger : 

11 décembre : 9H00 à 13H00 

                Groupe de Laurent et Marianne 

       11H00 : Messe pour les familles enfants KT 

        KT Spécialisée : 

 17 décembre : 16H00 - Notre Dame de la Plaine  

 

1er décembre  : 14H30 Rencontre du MCR - Salles paroissiales 

3 décembre : 9H00 - Réunion équipe d’animation paroissiale  (EAP) 

10 décembre : 14H00 - Temps fort du catéchuménat adultes -  Salles  

           Paroissiales 

21 décembre : 17H00 - Réunion équipe pastorale de secteur EAP  

14 décembre : Formation permanente de prêtes  

 

————————————————————- 

11 décembre  : Quête impérée Mouvement Pax Christi  
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Elle présente l’attitude de 

quatre personnes diffé-

rentes qui reçoivent la 

Parole de Dieu : une qui 

est sur le chemin, l’autre 

sur le sol pierreux, une 

autre dans les ronces et 

la dernière qui est la 

bonne terre. Le mime de 

ce texte a mis en évi-

dence ce que le Seigneur 

attend de chacun de 

nous : ne pas laisser Sa-

tan prendre possession 

de notre vie, ne pas se détacher de Dieu au moindre moment 

difficile mais savoir conserver la Parole semée en nous.  

 

Cette veillée a été un 
moment de communion 
et d’union intense pour 
bien démarrer pour le 
père, les enfants, les 
parents et les caté-
chistes. Que le Seigneur 
continue à nous com-
bler de sa grâce ! 

 

 

Veillée nocturne 
sous la chaleur  
du feu et de nos 
frères et sœurs 
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Veillée nocturne :  

Moment fort de la rentrée kt pour tous  

Par Magaly Mauriello—Catéchiste à Notre Dame de la Plaine 

 

L’équipe catéchiste, soutenue par le père Daniel, a décidé d’or-
ganiser une veillée nocturne le 7 octobre 2016 comme point de 
départ de cette année de catéchisme.  

Les enfants 
et leurs pa-
rents ont 
été accueil-
lis avec joie 
et ils ont pu 
partager 
des mo-
ments à la 
fois festifs 
et spirituels. 

Il s’agissait 
d’abord 
d’offrir un 
moment fort 
à chacun.  

Tous les enfants inscrits ont pu se voir indépendamment de 
leurs différents groupes de catéchisme et des lieux de culte ha-
bituels, Boissy-Saint-Léger et Notre Dame de la Plaine. Il s’agis-
sait de leur montrer également que quel que soit leur âge, ils 
reçoivent le même enseignement dispensé par des catéchistes 
motivées, disponibles et prêtes à s’investir pour les accompa-
gner dans leur chemin de foi.  

Ce temps collectif rythmé par des moments de prière et d’écoute 
de la Parole de Dieu a permis à tous de remettre cette année 
sous le regard du Seigneur, de lui faire part de nos projets et de 
lui demander qu’il nous aide à les réaliser.  

Enfin, et surtout, le texte biblique choisi comme fil conducteur 
de la veillée et de notre année n’est pas anodin : il s’agit du 
texte de la parabole du Semeur (Marc 4).                  
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Il fait froid à Saint Léger !  
Vous avez pu remarquer qu'actuellement notre église de Saint Léger n'a pas 
de chauffage, la chaudière très vétuste nous a lâchée, il y a quelques se-
maines. 

Pour la remplacer, il y a nécessité d’engager des travaux à des coûts très 
élevés ( 30 000 à 40 000 euros). 

L 'église restant la propriété de la Mairie, celle-ci compte prendre en charge 
les travaux de remplacement de la chaudière. 

Il y aura certainement une mise en adjudication, cela prendra un temps as-
sez long. On peut envisager la fin de l'installation pour la fin du 1 er trimestre 
2017. 

Nous essayons à notre niveau de trouver une solution alternative. 

Nous vous demandons votre indulgence et vous remercions chaleureuse-
ment de votre patience. 

Pensez à bien vous couvrir lors des messes et à louer le Seigneur en chan-
tant et dansant pour vous réchauffer.  

******************* 

La collecte du denier pour 2016 est préoccupante dans notre 
secteur paroissial, à Boissy Saint Léger au 15 octobre nous ne 
sommes qu’à 56,81% du montant de la collecte. Notre Eglise 
ne vit que de votre générosité, même les petits dons comptent!  

Faites votre don sans plus tarder en ligne 
www.jedonneaudenier.org, par chèque ou espèces. 

***************** 

- Au Diocèse - 
Le 16 octobre, nous avons vécu une grande et belle fête pour l’an-

niversaire des 50 ans du diocèse et pour la clôture du synode du 

diocèse de Créteil. Nous étions plus de 7500 à répondre à l’appel 

de notre évêque. Si cette journée fut réussie, c’est grâce à tous les 

bénévoles qui se sont mis au service, et tout particulièrement à 

vous! Mgr Michel Santier vous manifeste sa gratitude et toute sa 

reconnaissance.  

 7 au 9 décembre - Pèlerinage à Lyon Fête des Lumières  

 8 décembre - 20H00 - Cathédrale - Consécration des fa   

  milles du diocèse à Jésus par les mains de Marie.  

 25 décembre - 10H30 - Messe de Noël à la Cathédrale  
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 Au Bon Tiber  

Il était une fois un roi qui voulut faire un cadeau pour Noël. Il pla-

ça au centre du château un coffre rempli d’or avec une clé. Seul 

celui qui viendrait avec une idée « spéciale » dans sa tête pourra 

ouvrir le coffre. 

Une grande foule faisait la queue devant le château 

-- Le boulanger se disait : je vais acheter un nouveau four à pain 

-- Le fermier rêvait à agrandir son nombre de vaches 

-- La princesse désirait une belle robe 

-- Les enfants aurait bien voulu une montagne de chocolats 

Personne n’arrivait à ouvrir le coffre. La clé ne fonctionnait pas. 

Puis, un pauvre mendiant s’avança. Il aurait voulu réparer la mai-

son de sa maman qui tombait en ruine. Il pensait aussi acheter 

des chaussures pour ses amis qui marchaient pied nu et des médi-

caments pour sa tante ! 

La clé fonctionna et le coffre s’ouvrit. 

On demanda alors au roi quel était le secret de la clé du coffre ? 

Toutes les premières personnes ont demandé des choses pour 

elles-mêmes. Seul le pauvre mendiant a demandé pour quelqu’un 

d’autre ! 

Et toi, que demandes-tu à Jésus pour sa venue à Noël ? 

Peux-tu aider les bergers à trouver jésus ? 

  

Sais-tu qui fait le bon Tiber ?  

  Christian Lageron 
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Service évangélique des malades (SEM) 

Le Service évangélique des malades et personnes âgées est 

un service paroissial de visite aux personnes malades ou 

âgées, assuré par des chrétiens bénévoles. 

Quelle est sa mission ? 

Répondre aux appels qui lui sont faits de visiter des per-

sonnes malades, seules, âgées ou handicapées,. 

Aider ces personnes souffrantes à avoir une place dans la 

communauté humaine et paroissiale. 

Sensibiliser la communauté chrétienne à la vie des per-

sonnes touchées dans leur santé ou leur grand âge, en les 

visitant et en priant. 

Porter la communion au domicile des malades ou des per-

sonnes qui ne peuvent se déplacer pour participer à l’eucha-

ristie  

Pour qui ?  

Pour toute personne malade, âgée, isolée à leur domicile ou 

maison de retraite. 

Visiter au nom de qui ? Pour quoi ? 

Des chrétiens envoyés par la communauté paroissiale ac-

compagnent les personnes humainement et spirituellement, 

dans le respect de la confidentialité et de leurs convictions  

Partagent avec les personnes qui le désirent leur foi chré-

tienne, leur portent la communion ou proposent les sacre-

ments (réconciliation, onction des malades). 

N’hésitez pas à faire appel à la paroisse si autour de vous 

vous rencontrez des personnes ayant besoin de ce service. 

Vous pouvez formuler votre demande auprès de nos l’ac-

cueils paroissiaux.   


