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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 : 

 
 

Pres- bytère   

1, rue Mer-
cière  

 

 

 

 

 

 

 

Salles Paroissiales 3 Ter, rue Mer-

cière 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

« La charité est simple : adorer Dieu et servir les autres ! 

Cette charité humble, sans arrogance, sans suffisance, fait 

grandir l’Église » 

 
Pape François 

Le Tibériade 
N° 6 

Juin 2016 
 

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

Frères et Sœurs, 

Le baptisé vient à la messe pour célébrer la mort et la résurrection du Christ, 

cela implique demander pardon, rendre gloire à Dieu, entendre et écouter sa 

parole, faire la paix avec ses frères, manger le corps du Christ, boire son 

sang, être bénit et envoyé à être témoin d’une bonne nouvelle.  

Celui qui fait le choix de partir après avoir communié, n’est pas à l’heure du 

Seigneur et s’en va sans avoir reçu les faveurs de Dieu : sa bénédiction et la 

responsabilité d’être son témoin.  

Le prêtre à travers la bénédiction dit à Dieu du bien du peuple qui a vécu 

l’Eucharistie et a suivi son déroulement complètement, il bénit au nom du 

Seigneur. Si tu quittes la messe avant qu’elle se termine, qui dira du bien de 

toi à Dieu ? Comment pourras-tu porter la lumière du Christ dans ce 

monde ? 

Lorsque je m’en vais avant la bénédiction et l’envoi, le faible qui me voit faire 

cela, risque de faire la même chose, je deviens sujet de scandale pour mes 

frères lorsque je pose des actes qui ne suivent pas les commandements de 

Dieu, « n’est pas être occasion de chute pour son frère » dit St Paul, Il faut 

pouvoir être témoin du Christ. 

L’homme fait son choix d’être bénit ou pas, d’être protégé et envoyé par 

Dieu. Le prêtre après avoir demandé la protection de Dieu et donné la paix 

de Dieu au peuple, ceux dernier, peut partir plain de Lui pour affronter le 

monde et pouvoir être solide dans sa foi. 

L’envoi c’est le bouclier, c’est la protection pour pouvoir vivre dans ce monde 

en lumière du Christ, l’envoi c’est rendre grâce à Dieu pour tout ce qu’il nous 

offre dans l’Eucharistie. 

Le peuple est envoyé pour être témoin de vie devant les autres, pour servir 

et proclamer que Dieu nous aime, c’est parce que nous sommes bien armés, 

bien nourrit de Dieu que nous pouvons être envoyés combattre le monde, 

car le monde est le royaume de Satan.   

Le monde est fait de gens qui n’aiment pas Jésus, de personnes méchantes, 

Il faut prouver à Jésus que nous l’aimons, la bénédiction et l’envoi nous font 

résister au mal que nous pouvons rencontrer autour de nous et donner envie 

aux autres par notre posture, notre attitude de suivre le Christ. 
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Vincent de Paul connait bien les hommes (et 
les femmes). Au début, dans l’enthou-
siasme, tout fonctionnera bien mais « il est à 
craindre qu’ayant commencé ce bon œuvre, 
il ne dépérisse dans peu de temps si pour le 
maintenir elles n’ont quelques unions et liai-
sons spirituelles ensemble ». 

C’est pourquoi il propose aux paroissiennes 
de créer une confrérie dont il écrit immédia-
tement le règlement, qui unit la prière à l’ac-
tion. Il met la nouvelle confrérie sous la pro-
tection de la Vierge car : « Pour ce que la 
Mère de Dieu étant invoquée et prise pour 

patronne aux choses d’importance, il ne se peut que tout n’aille bien et ne 
rebond à la gloire de Jésus son fils. Lesdites dames la prennent pour pa-
tronne et protectrice de l’œuvre et la supplient très humblement d’en pren-
dre un soin spécial. » 

C’est ce même règlement très peu modifié qui organise toujours la vie des 
2000 équipières de la Fédération des équipes Saint-Vincent en France et 
des 150 000 dans le monde (AIC : Association Internationale des Chari-
tés). 

Depuis la fondation des confréries de la charité par saint Vincent en aout 
1617, les femmes n’ont pas cessé de répondre à son appel. Dans la dis-
crétion, dans des accueils de proximité, elles ont, depuis 400 ans, fidèle-
ment accompagné toutes celles et tous ceux qui en avaient besoin. 

En 1971, les confréries de la charité en France ont pris le nom d’équipes 
Saint-Vincent. Réparties en 90 équipes sur toute la France, elles accom-
pagnent par des actions de proximité des personnes en difficulté : en 
2015, 2000 bénévoles ont ainsi accueilli 159 000 personnes dont 34 500 
ont fait l’objet d’un accompagnement régulier. 71% des personnes en pré-
carité étant des femmes, l’action est plus particulièrement orientée vers les 
femmes et les familles. 

Monsieur Vincent rend son âme à Dieu le 27 septembre 1660. Le lende-
main, il est inhumé dans l’église Saint-Lazare, au faubourg Saint-Denis. 
Béatifié en 1729 puis canonisé en 1737, saint Vincent de Paul a été le 
frère des plus humbles comme des plus riches. Ami de et conseiller des 
femmes de la cour, Anne d’Autriche comprise, il fréquente sa vie durant 
travailleurs, vagabonds et galériens. La maison familiale a été aménagée 
en musée où l’on conserve le crucifix du saint et ses chaussures offertes 
par la reine Anne d’Autriche. 
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 UNE VIE  

Saint Vincent de Paul le coup de génie    

avec la création des Confréries de la Charité  

Moderne, innovante, la première Fondation de Saint-Vincent-de-Paul 
met en marche des femmes chrétiennes laïques. 400 ans plus tard, 
son règlement et son mouvement n’ont rien perdu de sa modernité et 
de son dynamisme. 

Né le 24 avril 1581 au village de Pouy (Landes), à cinq kilomètres de Dax, 
Vincent est le troisième enfant d’une famille d’agriculteurs, propriétaire de 
sa maison et des champs. Il a trois frères et deux sœurs. Très jeune, il 
garde porcs et moutons car son père, Jean, handicapé, ne peut subvenir 
seul aux besoins des siens. Elève au collège des Cordeliers à Dax, Vin-
cent reçoit la tonsure en 1597. Il étudie ensuite la théologie pendant sept 
ans à l’université de Toulouse. Il est ordonné prêtre le 23 septembre 1600 
par l’évêque de Périgueux. 

Le dimanche 20 août 1617, monsieur Vincent (1581-1660) se prépare 
pour la messe à la sacristie de l’église de Châtillon-les-Dombes 
(aujourd’hui Châtillon-sur-Chalaronne dans le département de l’Ain), dont 
il est le curé depuis peu, lorsqu’on vient lui parler d’une famille des fau-
bourgs qui vit dans une extrême pauvreté à cause d’une maladie qui em-
pêche les parents de travailler. 

Monsieur Vincent est ému et, à la place du sermon prévu, il entretient ses 
paroissiens sur l’impossibilité pour des chrétiens de laisser sans secours 
des personnes de leur entourage. 

Après le déjeuner, toujours bouleversé par le sort de cette famille, mon-
sieur Vincent décide de lui rendre visite. Surprise ! Sur le chemin, il y a « 
comme une procession de femmes », les unes allant les autres revenant, 
toutes chargées de paniers et de sacs. 
ce sont des femmes qu’il a rencontrées hier, elles qui, traditionnellement, 
sont chargées de la nourriture et soignent les malades de leur famille. 
Deux jours plus tard est créée la première confrérie de la Charité. 

« Ce aujourd’hui vingt troisième d’août mil six cent dix-sept, les dames 
sous nommées se sont charitablement associées pour assister les 
pauvres malades de la présente ville de Châtillon, chacune à leur tour 
ayant d’un commun accord résolu entre elles qu’une d’elle prendra le soin 
un jour entier de tous ceux qu’elles auront avisés par ensemble avoir be-
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Messes en semaine 
 

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

Mardi, mercredi, jeudi : 11H30 - Chapelle des Sœurs des Sacré- 

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)  

 

Messes le week-end 

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

Dimanches : 9H - Chapelle du Bois Clary  

26 juin : 9H—Messe polonaise     

Dimanches : 11H- Eglise Saint Léger 

 

Groupes de prière : 

Les vendredis :  

8H45 - 12H30 : Adoration - Chapelle des Sœurs des Sacrés Cœurs 

15H30 - Prière pour la Divine Miséricorde   

 

Chapelet :  

 Les jeudis :       21H - Chapelle du Bois Clary  

     Les samedis : 18H – Divine Miséricorde - Notre Dame de la Plaine  
 Les dimanches : 8H30 - Chapelle du Bois Clary  

10H30-Chapelle des Sœurs des Sacrés Cœurs  

 

 Jours et horaires des messes  
et prières 
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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 

Lundi : 17 H à 19 H 

Jeudi, vendredi : 16H30 à 18H30 

(Pour le mardi et le samedi matin appeler avant de vous déplacer le 
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La Fête KT au rythme de:  Je suis dans la joie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une joie immense ! 

 Je 
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    Au Bon Tiber  

En Juin, on est souvent invité à des grandes fêtes : Baptême, pre-

mière communion, mariage. C’est super, toute la famille se réunit 

avec les amis. On commence par la messe. Là, c’est Jésus qui nous 

invite ! On célèbre un baptême quand une personne devient enfant 

de Dieu, une messe où on prend pour la première fois Jésus dans 

notre corps, un mariage où 2 personnes se disent « oui » devant 

Dieu. Ensuite, on se retrouve tous réunis pour un temps de fête. 

C’est à toi de colorier ces images pour que ce carnet soit joli : 

 

 

 
 
Réponds à ces questions : 
Au baptême, complète ce que le prêtre dit : je te baptise au nom du --—
———————————————————————————— 
Au mariage, le prêtre bénit les vacances, les alliances ou les dépenses ? 
 
On peut faire sa première communion à 2 mois, 10 ans ou 50 ans ? 

 

Terminons par une petite blague : 
Sa maman dit à Tiber : 
- Tiber, tu as mangé tous les carrés de chocolat. 

  Tu aurais quand même pu penser à tes frères et sœurs. 
- Mais, si, maman, j'y ai pensé. Je me suis dépêché de  
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En Paroisse - 

KT POUR TOUS :  

 
Chapelle Notre Dame de la Plaine :  
 

4 juin : 16h30 à 18h30 – Eveil à la foi (Blandine et Sœur Monique)  

Groupes : Alliance, Aleksandra 

8H00 - Retraire avec les enfants préparant le Sacrement de  

  l’Eucharistie - Sacré Cœur - Paris  

8 juin : 14H30 - Sacrement de Réconciliation pour les enfants  

   préparant le Sacrement de l’Eucharistie   

18 juin : 18H30 -  Premières Communions  

 

Eglise Saint Léger : 

3 juin  : 17 H – 18h30 - Groupe Cécile  

5 juin  : 9h30-10h50 – Groupe Doris 

              11H (pendant la messe) - Eveil à la foi 

8 juin  : 17 H – 18h30 - Groupe Magaly 

19 juin : 11H - Premières Communions  

 

KT Spécialisée  

18 juin : 16H - Villecresnes  
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AUTRES RENCONTRES : 

5 juin - 13H - Temps festif de fin d'année avec les catéchumènes, leurs 

familles et les accompagnateurs -  Salles paroissiales Boissy S/ 

Léger  

9 juin  : 14H30 -  Réunion Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) - 

Salles paroissiales  

24 juin : 19H -  Messe et réunion commune CEP-EAP - salles  

                 paroissiales  

17 juin : 20H30 - Réunion des équipes liturgiques - Presbytère  

 

- En Secteur - 

1er juin en soirée : Procession et messe avec les gens du   

        Voyage - Villecresnes 

3 juin : 20H30 - Réunion de bilan annuel des accompagnateurs du     

catéchuménat  secteur -  Salles paroissiales Boissy S/ Léger  

 

- AU Diocèse - 

 
3 juin : 19H—Messe en souvenir des aïeux morts en esclavage -  

     Présidée par l’Evêque Mgr Michel SENTIER - cathédrale 

     Notre-Dame de Créteil  

 

QUÊTE IMPAREE : 

12 juin : Pour le Denier de Saint Pierre        

 
 

50 ans de notre diocèse   
16 octobre - 10h - 17h 
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MOTS MELES  

LA MESSE EST CONSTITUEE DE QUATRE PARTIES.  

RETROUVEZ-LES DANS LA GRILLE CI-DESSOUS:  Barrez tous 
les noms d'animaux (Singe, porc, écrevisse, mésange, rouget, 

chien, chat, âne)... Puis tous les Z 

 

 

Notez vos réponses dans l'ordre du déroulement de la messe : 

L' 

La 

L' 

L' 

 

E P E C R E V I S S E 

N E A Z L I E U C C A 

V G C R M E S A N G E 

O N R A O T E G U O R 

I I O N Z L C H I E N 

Z S P E Z Z E T A H C 

E I T S I R A H C U E 
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CONFERENCE  

« Message de la Miséricorde divine »  

Dimanche 5 juin 2016 

Eglise Saint Lé-

ger 

     

Programme 

16h30:  

Vénération des reliques de : 

Saint Jean-Paul II 

Sainte Sœur Faustine 

BX Père Sopocko 

 

17H 

Message de la Miséricorde 

 

18H 

Adoration du Saint Sacrement  
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 DOSSIERS 

Pourquoi manger le corps du Christ ? 

"J'aime la messe, mais je suis gênée avec l'idée que le 

Christ nous donne sa "chair" à manger. Qu'est-ce que cela 

veut dire ?" c’est demande une paroissienne.  

Vous n'êtes pas la seule à vous poser cette question, il y a 

des jeunes enfants qui viennent au KT et qui se deman-

dent quel est le sens de ce rite bizarre.  

Dominique Fontaine, prêtre de la Mission de France, nous 

donne un éclairage à la question. 

C’est une erreur d’un enfant du catéchisme qui m'a éclai-

ré. J'étais jeune prêtre, des enfants se préparaient à la 

communion. Comment faire comprendre que le pain de-

vient le corps du Christ ? À bout d'arguments, une anima-

trice interroge les enfants : "Que dit le prêtre à la 

messe ?" Au lieu de répondre : "Jésus a pris du pain et a 

dit : Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour 

vous", un enfant se trompe et dit : "Jésus a pris son corps 

et a dit : Prenez et mangez, ceci est mon pain donné pour 

vous." 

Cet enfant avait raison : il faut renverser la phrase de Jé-

sus pour la comprendre ! Il faut avoir compris que Jésus a 

fait de sa vie du pain pour pouvoir dire que le pain devient 

le corps du Christ.  

 C'est toute sa vie que Jésus nous donne en nourriture. 
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Il prend dans ses mains toute sa vie, sa vie de chair et de 

sang, toute sa personne, sa façon unique d'entrer en rela-

tion avec les gens, son énergie de vie et de communion 

avec celui qu'il appelait son Père. En disant "ceci est mon 

corps", c'est tout cela qu'il "met sur la table". 

Et il le donne à ses disciples. Et il nous le donne. Le pain 

qu'il nous donne, qu'il nous partage pour que nous puis-

sions nous en nourrir et être en communion, c'est toute 

sa vie. Nous pouvons alors comprendre cette parole mys-

térieuse : "De même que moi, je vis par le Père, de même 

celui qui me mangera vivra par moi" (Jean 6, 57). 

Il se passe beaucoup de choses, que l'on pourrait résumer 

en disant que c'est une rencontre personnelle avec le 

Christ. On pourrait même dire que c'est un corps à corps 

avec le Christ. Il se donne sous forme de pain en disant 

que c'est son corps. Il a choisi de se donner à nous jusque 

là. Il y a de quoi s'étonner et réfléchir.  

Cela rejoint l'élémentaire en nous : le manger. Donc 

même une personne qui n'a plus toute sa tête, qui est 

touchée par le handicap, pourra vivre la rencontre du 

Christ : on n'a pas besoin d'être conscient, lucide, intelli-

gent... Il nous rejoint comme cela. 

Je me permets un conseil : à la communion, avant de dire 

"Seigneur, je ne suis pas digne �", dites dans votre 

cœur : "Le Christ Jésus a fait de sa vie du pain pour nos 

vies". Vous verrez, cela changera votre façon de vivre 

l'eucharistie. Et vous découvrirez qu'ensemble, grâce à 

lui, nous pouvons devenir du "bon pain" pour les autres.  
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JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE DIVINE   

  Explications du logo  

Le logo œuvre du Jésuite, le Père Marko I. Rupnik, 

se présente comme une petite somme théologique 

du thème de la miséricorde.  

Elle montre, en effet, le Fils qui charge sur ses 

épaules l’homme égaré, reprenant ainsi une image 

très chère à l’Eglise ancienne, car elle exprime 

l’amour du Christ qui, dans le mystère de son incar-

nation, apporte la rédemption. Ce dessin est réalisé 

de façon à faire émerger que le Bon Pasteur 

touche en profondeur la chair de l’homme et 

qu’il  le fait avec un tel amour qu’il lui change la vie.  

Il y a, en outre, un détail qui ne peut pas nous 

échapper : le Bon Pasteur charge sur lui, avec une miséricorde infinie, 

l’humanité entière mais ses yeux se confondent avec ceux de l’homme. 

Christ voit par les yeux d’Adam, et celui-ci par les yeux du Christ. 

Chaque homme découvre ainsi dans le Christ, nouvel Adam, son huma-

nité et le futur qui l’attend, en contemplant dans son regard l’amour du 

Père. 

Ce symbole iconographique du Moyen Age, unit deux natures, la divine 

et l’humaine, dans le Christ. Les trois ovales concentriques, en couleur 

progressivement plus claire vers l’extérieur évoquent le mouvement du 

Christ portant l’homme en dehors de la nuit du péché et de la mort. D’ail-

leurs, la profondeur de la couleur plus foncée évoque aussi l’impénétrabi-

lité de l’amour du Père qui pardonne tout. 

Le logo et la devise, les deux ensembles, offrent une heureuse synthèse 

de l’Année jubilaire. Dans la devise Misericordiosi come il Padre (tirée de 

l’Evangile de Luc, 6,36) on propose de vivre la miséricorde à l’exemple 

du Père qui demande de ne pas juger ni condamner, mais de pardonner 

et donner l’amour et le pardon sans mesure (cf. Lc, 6,37-38).  

http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/Rome/Le-Jubile-de-la-misericorde-sera-l-annee-du-pardon-previent-le-pape-2015-12-02-1387860

