
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Tibériade 
N° 5 

Mai 2016 
 

Paroisse St Leger - Boissy St Léger
 : 01.45.69.16.33 // Fax : 01.45.69.46.55 

E-mail :   par.boissy@wanadoo.fr 

1, rue Mercière  

 

               

 
 
 

"Allumer le feu de la charité", mais une charité qui "se 
doit d'être organisée pour être efficace » 

 
Mgr Rodhain   

 

Nos Lieux de célébration 

et de rencontre 

 DE CELEBRATION : 

 
 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 : 
 

    

    Presbytère 
   1, rue Mercière  

  

 
Salles Paroissiales 

3 Ter, rue Mercière 
 
 

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

La Prière du Pape François pour le Jubilé de la Miséricorde 

 

 

« Seigneur Jésus-Christ, Toi qui nous a appris à être 

miséricordieux comme le Père céleste, et nous a dit que Te voir, 

c’est Le voir : montre-nous ton Visage, et nous serons sauvés. Ton 

regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage 

de l’argent, la femme adultère et Madeleine de la quête du 

bonheur à travers les seules créatures ; Tu as fait pleurer Pierre 

après son reniement, et promis le paradis au larron repenti. Fais 

que chacun de nous écoute cette Parole dite à la Samaritaine 

comme s’adressant à nous : « Si tu savais le don de Dieu ! » Tu es 

le Visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute-

Puissance par le Pardon et la Miséricorde : fais que l’Eglise soit, 

dans le monde, ton Visage visible, Toi son Seigneur ressuscité 

dans la gloire. Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi 

habillés de faiblesse pour ressentir une vraie compassion à l’égard 

de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur : fais que quiconque 

s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et pardonné par 

Dieu. Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction pour 

que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du 

Seigneur, et qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton Eglise 

annonce aux pauvres la bonne nouvelle aux prisonniers et aux 

opprimés la liberté, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue. 

Nous Te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, à Toi 

qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des 

siècles. Ainsi soit-il »  

 
                                                               

 
 

 

 

Il incite la mobilisation de tous, et dans l’urgence il dit  « Il faut faire 
toucher du doigt au public la pauvreté qu’il ignore » 
 
De 1947 à 1954, Jean Rodhain lance une nouvelle initiative avec la mise 
en place chaque année d’alerte dans les églises, dans la rue, à la radio 
pour combattre une urgence non secourue.  
 
Exemples de campagnes : en 1947 pour les malades ; 1948 pour les 
berceaux ; 1949 pour les vieillards et les détresses cachées. 
Il sollicite tout le monde, tous les âges, tous les corps de métiers, et même 
les exclus, les prisonniers. 
 
Face aux besoins qui durent en 1954 il crée les Cités, avec l’idée de 
proposer un prototype pour que l’Etat réalise les besoins et puisse prendre 
le relais. 
Exemple de Cités : 

 Cité Myriam pour l’accueil des Nord- Africains sans logis, en 1954, 
à Montreuil 

 Cité Saint Pierre, pour l’accueil des pèlerins en difficulté matérielle, 
morale ou spirituelle, en 1956 à Lourdes. 

« Bâtir une société de frères ne saurait rester à l’état de programme. 
Chacun, là où il est, y a sa part de responsabilité. Chacun y a sa place. » 
 
Dès 1976, Jean Rodhain développe l’action institutionnelle pour dénoncer 
les causes de la pauvreté. « En pratiquant certaines formes de charité, on 
prépare les lois sociales de demain. Certaines actions et dénonciations 
révèlent à l’Etat des injustices, des lacunes dans les lois sociales » 
 
En recherche de sens et spiritualité, il a été prêtre, homme de prière, de 
spiritualité profondément mariale, fidèle à la méditation du chapelet, il veut 
faire vivre l’Evangile. Homme de compassion, mystique, fidèle à l’Eglise et 
très attiré par le silence des monastères où il se rend souvent sans même 
prévenir. Nombreux sont ses jardins spirituels secrets. 

Où puise-t-il la force de sa surprenante activité ? Dans la prière. 

« S’il n’en parlait jamais, dit-on, il la respirait. » Il donne beaucoup de 
temps à la prière, mûrissant lentement de vastes projets. Il trouve le désir 
de prier dans la recherche des Ecritures, mais aussi dans le silence, la 
solitude, l’écoute, le regard, la contemplation de la beauté de la nature…. 
A sa sœur il dit : « Tu sais je ne fais rien, Dieu me pousse et je marche ». 
A une autre personne : « ce n’est pas moi qui agit, je suis agi ». 



NOS MOMENTS FORTS 

 

Visite de notre Evêque 

 

Pèlerinage à Villecresnes  
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INFOS 

 

Permanences d'accueil  

 

père Daniel DEMONIÈRE : 

 

Mardi : 17 H à 18H30 - Chapelle Notre Dame de la 

Plaine (possibilité de se confesser) 

Jeudi : 18H30 à 20 H -  Salles Paroissiales 

(Possibilité de se confesser) 

Une équipe d’accueil par des laïcs à votre service 

Etre à votre écoute… Vous renseigner… Vous accueillir… 

           

 Presbytère Eglise Saint Léger   
    Tél : 01.45.69.16.33 – Fax 01.45.69.46.55 

 Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 10H à 12H 

Jeudi : 16H30 à 18H30 

 

 Chapelle Notre Dame de la Plaine  

 Tél/Fax : 01.45.69.54.18 

A partir du 1/02 

 Lundi : 17 H à 19 H 

 Jeudi, vendredi : 16H30 à 18H30 

(Pour le mardi et le samedi matin appeler avant de vous 

déplacer le service n’est pas toujours assuré) 

 
 

 

 

 



Messes en semaine 
 

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

 Mardi, mercredi, jeudi : 11H30 - Chapelle des Sœurs des Sacrés-Cœurs   
      (Pour le mercredi s'assurer qu'il y a messe)   

 Vendredi : 19H - Chapelle des Sœurs des Sacrés Cœurs (En hiver entrée 
par l’Eglise Saint Léger) - Pas de messe le 13 mai.  

 Mardi 3 mai - 10H – Maison de retraite Harmonie  

 Jeudi 5 mai – 11H : Messe unique – L’ascension du Seigneur  
 
Messes le week-end 
 

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

 Dimanches : 9H - Chapelle du Bois Clary - Pas de messe le 8 mai. 
22 mai – 11H - Messe polonaise  

 Dimanches : 11H- Eglise Saint Léger 

8 mai - Fête de Notre Dame de Fatima (voir programme page 14) 

Chapelet : 10H10 suivi de la messe à 11H Eglise St Léger 
 
Groupes de prière : 
 

 Les vendredis :  
8H45 - 12H30 : Adoration - Chapelle des Sœurs des Sacrés-Cœurs 
15H30 - Prière pour la Divine Miséricorde   
1

er
 mai 17H - Adoration silencieuse - Saint Léger 

19 mai : 15H30 – Equipe du Rosaire - Chez des Sœurs des Sacrés Cœurs 
Chapelet :  
 

 Les jeudis : 21H - Chapelle du Bois Clary  

 Les dimanches : 8H30 - Chapelle du Bois Clary  
    10H30-Chapelle des Sœurs des Sacrés Cœurs  

 4
ème

 dimanche : 15H – Divine Miséricorde – Notre Dame de la Plaine 

 Les samedis : 18H – Divine Miséricorde - Notre Dame de la Plaine 
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Qui est Mrg Jean Rodhain (1900 – 1977) 

Jean Rodhain est né le 29 janvier 1900 dans les Vosges. Il a 14 ans 
lorsque débute la première guerre mondiale. En octobre 1918 il désire 
s’engager, mais sera réformé pour cause de santé fragile. Il entre alors au 
séminaire, et sera ordonné prêtre à Epinal en juillet 1924. 

Dans les années 30, la situation sociale et politique est très difficile en 
France ; on compte 500 000 chômeurs ; C’est dans cette période que sera 
fondée la J O C F (jeunesse ouvrière chrétienne Féminine) dont Jean 
Rodhain sera nommé aumônier en 1934. 

Au début de la seconde guerre, Jean Rodhain est mobilisé comme soldat, 
et deviendra l’aumônier des prisonniers en novembre 1944. C’est à cette 
époque, en janvier 1945, que paraîtra la première revue Messages, à 
destination des prisonniers. 

A la fin de la guerre, débute la reconstruction de la France. Le 8 septembre 

1945, à Lourdes, Jean Rodhain annonce la création du Secours 

Catholique, par décision de l’assemblée des Cardinaux et Archevêques de 

France. 

Le fondement du Secours Catholique : 

Pour fonder l’action du Secours Catholique, Jean Rodhain s’appuie sur 

deux éléments : l’organisation d’un réseau de charité, et le lancement de « 

campagnes ».  

L’objectif du réseau est de centraliser toutes les aides avant de les 

redistribuer aux associations spécialisées. Ce réseau est constitué par des 

relais diocésains, avec cette idée d’éveil à la solidarité, à la charité. Ce 

réseau porte secours, convaincu que la misère n’est pas une fatalité, mais 

qu’elle peut se combattre avec ceux-là mêmes qui en sont les victimes. 

Les campagnes sont nées pour mobiliser, appeler au don, toute personne. 

Le but final du Secours Catholique est une pédagogie de la charité. « Il ne 

s’agit pas de trouver 100 000 francs, mais d’éveiller 100 000 cœurs. » 

        

 

         14    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

: 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Jours et horaires des messes 

Et Prières  

UNE VIE  



LA MISERICORDE EN MOTS FLECHES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horizontal 
1. je reconnais que l'autre a de la valeur pour moi 
2. je prends soin de l'autre quand il a de la peine 
3. c'est la douceur de l'Amour 
6. Dieu renouvelle constamment son amour 
7. j'agis concrètement vis à vis de l'autre 
9. c'est de là que jaillit l'Amour 
10. j'offre gratuitement quelque chose à l'autre 
Vertical 
1. je reçois l'autre tel qu'il est 
4. c'est le plus beau nom de l'Amour de Dieu 
5. je tourne mon cœur vers Dieu 
8. je t'aime par-delà le mal que tu me fais 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 8 mai Fête de Fatima. 
 
Programme : 

Samedi 7 : 20H30-Retraite aux flambeaux depuis la chapelle du 
Bois Clary jusqu’à Saint Léger avec la statue de la Vierge Marie. 
Récitation du chapelet durant la procession. 
 
Dimanche 8 : 10H10 - Chapelet en français et portugais - St Léger 
11H messe, suivie d’une procession mariale jusqu’à la chapelle du 
Bois Clary. 

A cette occasion vous seront proposées à l’achat  
Des grillades, des boissons. 

(Les fonds récoltés sont au bénéfice de la paroisse) 

Venez nombreux partager ce temps convivial avec nos amis 
portugais qui préparent cette rencontre. 

 
 

- En Secteur – 

 

7 mai : 10H – Rencontre des accompagnateurs des servants d’autel –  
   Presbytère de Limeil   
13 mai : 10H - Réunion équipe d’accompagnement des familles en deuil – 

   Presbytère de Limeil 
20 mai : Réunion équipes Eveil à la foi – Presbytère de Boissy   
 

 

- Au Diocèse – 

 

8 mai :  14H - Forum jeunes – Cathédrale Notre Dame de Créteil  
14 mai : 9h30 – Journée pour les couples - Monastère de l’Annonciade -   
    Thiais  
21/22 mai : Assemble synodale 2ème session – Evêché de Créteil 
        Prière « Non-stop » pour soutenir le travail des 300 délégués,  
       Différents groupes et formes de prière se relaieront. 
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 Au Bon Tiber  

- Hé, Tiber, tu connais la nouvelle ? 

o Non 

- Jésus est ressuscité ! 

o OK, mais, moi, Jésus, je ne l’ai pas vu … 

- A ton baptême, tu as reçu l’Esprit-Saint. C’est Lui qui te montre Jésus, qui 

t’aide à prier, à aimer, à faire la paix 

o Bon, d’accord, tu viens à la grande fête de l’Esprit-Saint ? 

C’est la fête de Pentecôte. 

 

Colorie les images où L’Esprit-saint est présent, barre celles où le démon nous tente : 

   

      

Un peu de Maths : 

Prends le nombre des apôtres qui entouraient Jésus, multiplie-le avec le 

nombre de personnes ayant écrit les évangiles, enfin, ajoute le nombre de 

testaments dans la bible. Tu trouveras le nombre de jours qui séparent Pâques 

de Pentecôte !         
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- En Paroisse - 

 
KT POUR TOUS :  
 

 Chapelle Notre Dame de la Plaine :  
 

 14 mai : 16h30 à 18h30 – Eveil à la foi (Blandine et 
Sœur Monique)  
Préparation au Sacrement de l’Eucharistie (Maria),  
Groupes : Alliance, Aleksandra.  

 : 16H – Catéchèse spécialisée 
 

 Eglise Saint Léger : 
 
 13 mai : 17 H – 18h30 - Groupe Cécile  
 15 mai : 9h30-10h50 – Groupe Doris 

11H (pendant la messe) - Eveil à la foi 
 18 mai : 17 H – 18h30 - Groupe Magaly 
 22 mai : 11H – Messe des familles 

22 MAI : FETE KT – SALLES PAROISSIALES 
 
AUTRES RENCONTRES : 
 
Du 5 au 7 mai : visite et rencontres fraternelles avec les paroissiens 

de Lauda Kioenigshoffen - Allemagne 
12 mai : 14H30 -  Réunion Mouvement Chrétien des Retraités 

(MCR) - Salles paroissiales  
21 mai : 9H30 - Réunion Equipe d’Animation Paroissiale – 

Presbytère  
26 mai : 14H30 – Réunion équipe Veille œcuménique – Temple 

Protestant   
31 mai : 14H30 – Réunion équipe accueil – NDP 
 

Confirmation de Sonia Saint Maximin – Déléguée Synodale 
15 mai à 16H – Cathédrale Notre Dame de Créteil 

 
  5 

        
 

 

    



 

Dossiers 
 

 

Le Secours Catholique 70 ans de fraternité…  
La force d’un réseau  

 
Fondé en 1946, le Secours Catholique Caritas France est un service d’Eglise 
Catholique, membre de la Confédération Caritas Internationalis et reconnu 
association d’utilité publique. 
Fidèle à l’esprit de ses origines, il enracine son action dans l’évangile et dans 
l’enseignement social de l’église. 
Les actions mises en œuvre par les équipes locales, sont guidées par sa 
vision d’une société porteuse de justice sociale et de fraternité. 
 
Les actions du Secours Catholique sont mises en œuvre par un réseau de 
bénévoles organisé en équipes locales, intégrées au sein de la Délégation 
Départementale, et appuyées par le Siège National. 
 

Dans Val de Marne, le Secours Catholique c’est : 

20 Lieux d’accueil et d’écoute  7822 Donateurs 

24 Equipes locales 8005 Situations de pauvreté                       
rencontrées  

550 Bénévoles  10 Salariés 

Le Secours Catholique lutte contre la pauvreté depuis 70 ans. 
 
Cette pauvreté revêt chaque jour de nouveaux visages, le Secours Catholique 
cherche des solutions adaptées à chaque situation de pauvreté, en refusant 
l’assistanat, en rendant les personnes en situation de précarité actrices de leur 
insertion. 

Dans notre démarche, il s’agit d’agir avec les plus pauvres pour les aider à 
trouver les moyens matériels et humains de se reconstruire 

Les 550 bénévoles de la délégation du Val de Marne travaillent pas à pas sur 
toutes les étapes du soutien. 
 

« Apporter, partout où le besoin s’en fera sentir, à l’exclusion de tout 
particularisme national ou confessionnel, tout secours ou toute aide, 
directe ou indirecte, morale ou matérielle, quelles que soient les options 
philosophiques ou religieuses des bénéficiaires » Extrait des Statuts, article 1 
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            Le Synode chez nous 

À l’initiative du père Daniel, de Sonia Saint Maximin et David Barbe nos 
délégués synodaux, le dimanche 10 avril aux salles paroissiales nous avons 
eu une rencontre synodale à destination de l’ensemble des équipes synodales 
de Boissy. Environ une trentaine de personnes étaient présentes : des 
animateurs d’équipes synodales ainsi que des équipiers.  

A cette occasion nos délégués nous ont présenté les différentes étapes de  la 
démarche synodale et nous ont restitué les résultats de la 1

ère
 session  du 

Synode diocésain en présence de Mgr Sentier tenue le 21 et 22 novembre 
2015, avec la participation de 300 délégués venus de tout le diocèse. 

Cela se traduit par la définition d’un cahier synodal qui propose quatorze 
orientations et trois articles par chacune des orientations, dont les voici : 
 
1)   Oser une Eglise de la rencontre et du dialogue 
2)   Dialoguer avec les croyants d’autres religions 
3)   Améliorer la communication de l’Eglise 
4)   Relier l’Evangile et le monde du travail 
5)   Servir la fraternité 
6)   Accompagner les familles 
7)   Soutenir et former des disciples 
8)   Veiller à la qualité de nos célébrations 
9)   Proposer les sacrements 
10) Vivre la communion dans la coresponsabilité 
11) Prendre soin des acteurs de la mission 
12) Valoriser les vocations féminines en Eglise 
13) Renouveler nos paroisses au service de la mission 
14) Intégrer enfants et jeunes à la vie de foi de nos communautés 
  
Les 21 et 22 mai prochain, la 2

ème
 session de l’Assemblée permettra aux 

délégués de se prononcer sur des propositions d’action concrètes, visant la 
mise en œuvre de ces orientations. Ils devront également définir un calendrier 
tenant compte des urgences et des moyens susceptibles d’être mobilisés. 
D’ici là, la dynamique synodale se poursuit dans tout le diocèse au travers des 
« maisons d’Evangile » et des forums thématiques ouverts à tous. 

La clôture du Synode coïncidera avec les 50 ans du diocèse ! Elle sera 
célébrée de façon festive le dimanche 16 octobre 2016, au stade 
Duvauchelle à Créteil. Ce grand rassemblement diocésain sera ce que 
chacun, petit ou grand, jeune ou moins jeune, responsable ou simple 
membre d’équipe synodale, pourra y apporter. Dès maintenant, retenez la 
date et invitez largement autour de vous ! 

        

           10                                                                                                                 

 



Nous avons des actions régulières d’Accueil, écoute et accompagnement qui 
vont à la rencontre et le dialogue des personnes les plus pauvres, les plus 
exclues. 
Dans ce cadre nous proposons des actions telles que : 

 L’accompagnement dans les démarches administratives, la 
recherche d’emploi, le logement et l’accès aux droits. 

 Les accueils de jour pour les personnes sans domicile, nous 
assurons de Maraudes et nous soutenons des personnes 
incarcérées dans la poursuite ou reprise d’études. 

 L’accompagnement scolaire et enseignement du français aux 
étrangers 

 L’accueil d’enfants pendant les grandes vacances par des familles du 
Secours Catholique. 

 Les Groupes conviviaux, spirituels (voyage de l’Espérance) 
 La solidarité internationale 
 Le plaidoyer  

 
Pour assurer nos actions, nous comptons sur les bénévoles, toutefois, nous 

remarquons ces dernières années que les bénévoles sont en nombre 
insuffisant pour accueillir et accompagner chaque année plus de 22 000 
personnes en situation de précarité présentes sur notre diocèse. 
 
Une de nos forces c’est notre réseau de bénévoles, les formes de 
bénévolat y sont très diverses et chacun peut y trouver sa place. Des 
formations sont proposées. 
Pour nous chrétien, c’est une manière concrète de mettre en pratique 
l’évangile de Matthieu chapitre 25 « En vérité, je vous le dis, ce que vous 
avez fait à l’un de ces petits, c’est à moi que vous l’avez fait ».   C’est 
aussi une source de joie partagée pour les bénévoles et les personnes 
accompagnées. 
 
Pour son 70ème anniversaire vous êtes tous invités à notre TEMPS FORT 

LE VENDREDI 27 MAI : 

10h : Grande Marche Fraternelle de la délégation du Val de Marne jusqu’à la cathédrale de 

Créteil.  

Départ du 237 rue du général Leclerc à Créteil,  

12 h 30: pique-nique tiré du sac au lac de Créteil 

13h30 : reprise de la marche vers la cathédrale dans le quartier du Montaigut, 

14 h : après-midi festive autour d’un village des talents à l’espace culturel de la Cathédrale, 2 Rue   

Pasteur Vallery  Radot  

18h : Célébration religieuse avec Monseigneur SANTIER, Evêque du Val de Marne 

19h : Partage du verre de l’amitié.   

Contact : valdemarne@secours-catholique.org – 01.45.17.01.70                   8 

 

 

Jubilé de la Miséricorde Divine   

Qu’est-ce que la miséricorde ? 

 Le mot vient du latin misèreor (« j’ai pitié ») et cor (« cœur »). On la 
compare souvent à la compassion, dont le sens latin est semblable : 
cum patior (« je souffre avec »). Même si l’on attribue avant tout la 
miséricorde à Dieu, le pape en fait une définition très incarnée, « une 
réalité concrète à travers laquelle Il révèle son amour comme celui d’un 
père et d’une mère qui se laissent émouvoir au plus profond d’eux-
mêmes par leur fils ». Le pape va jusqu’à parler d’un amour « viscéral », 
qui vient du cœur comme « un sentiment profond, naturel, fait de 
tendresse et de compassion, d’indulgence et de pardon ». 

 La miséricorde est aussi le pilier qui soutient la vie de l’Église, 
notamment par le témoignage du pardon. Dans son action pastorale, 
« tout devrait être enveloppé de la tendresse par laquelle on s’adresse 
aux croyants », souhaite le pape François. D’elle dépend la crédibilité de 
l’Église, ne cesse-t-il de répéter, regrettant que les chrétiens aient 
« peut-être parfois oublié de montrer et de vivre le chemin de la 
miséricorde ». 

 Elle se manifeste à travers des œuvres décrites pour la plupart dans 
le Nouveau Testament. Des œuvres « corporelles » – vêtir celui qui est 
nu ; donner l’hospitalité ; visiter les malades et les prisonniers ; nourrir 
ceux qui ont faim ; donner à boire à ceux qui ont soif ; ensevelir les 
morts – déclinées aussi sous une forme « spirituelle » : instruire les 
ignorants ; prier pour le prochain ; consoler les affligés ; reprendre les 
pécheurs ; supporter le prochain ; conseiller son prochain dans le doute ; 
pardonner les offenses. 

     

         "Soyez miséricordieux comme votre Père" (cf. Lc 6, 36).      
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