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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 : 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

«partout où il y a une main tendue qui demande une aide pour se 
remettre debout, doit se percevoir notre présence, ainsi que la pré-

sence de l’Église qui soutient et donne espérance»  

 
Pape François 

Le Tibériade 
N° 8 

Octobre  2016 
 

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

Mes frères et Sœurs, 

 

« La grande et belle affaire de la rentrée c’est notre fête du 16 

octobre au Stade Duvauchelle, au cours de laquelle nous célé-

brons notre histoire en nous projetant vers l’avenir puisque je 

promulguerai officiellement les décrets relatifs à notre action 

pastorale pour les 7 années à avenir. 

Je compte sur chacun de vous pour faire monter la dyna-

mique et faire en sorte que nous soyons au moins 8 000 per-

sonnes. Un chiffre qui peut paraitre exagéré, utopique, voir farfe-

lu… ? Un chiffre qui n’est ni une limite, ni une exagération, mais 

bien le désir profond de votre évêque, de réunir en une jour-

née historique l’ensemble du Peuple de Dieu en Val de Marne.  

Personne ne doit manquer à l’appel ! Pas seulement nos frères et 

sœurs habitués de nos communauté, paroisses, secteurs, ser-

vices, mouvements…Mais aussi, tous ceux et celles qui timide-

ment viennent nous rencontrer pour un renseignement, une 

écoute, une question particulière et surtout, un maximum de 

jeunes !  

Je vous demande donc, à tous, d’être mes messagers. J’ai 

besoin de vous, pour que chacun se sente PERSONNELLEMENT 

invité. Allez porter l’invitation au-delàs de nos églises ! 

Nous allons célébrer l’Eglise de Jésus-Christ où souffle encore et 

encore l’Esprit. C’est une grande joie qui doit être partagée par le 

plus grand nombre. 

Je compte sur chacun de vous ! » 

        Michel SANTIER 
      Evêque de Créteil    
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Célébrer ensemble l’amour de Christ Ressuscité !  

Un engagement pour la vie... 
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 UNE VIE  

 Sœur Geneviève Suzineau  
Cette année, je fête les 60 ans de mon engagement… Cet engage-

ment que j’ai pris quand j’avais 22 ans, je ne l’ai jamais regretté ! Ma 

vie a été peuplée de visages, surtout de visages de jeunes sous le 

regard de Dieu, dans mon désir de faire connaître Jésus-Christ et de 

le faire aimer !... D’autres, depuis longtemps ont fait le choix du ma-

riage et je suis heureuse qu’ils puissent aussi témoigner de leur bon-

heur dans cette voie et célébrer ensemble cet amour!  

Marié, religieux, religieuse, dans nos vies de chrétiens, il y a la re-

cherche de Dieu… pour les uns avec un compagnon de vie… pour 

les autres, avec lui seul… et, pour nous tous, avec les personnes 

que Dieu met sur notre route : c’est une belle aventure !… La vie 

cependant n’est pas un long fleuve tranquille… Il y a des gouffres et 

des sommets mais Dieu est toujours au rendez-vous d’amour… si-

lencieux parfois … pourtant intensément présent comme nous le fait 

comprendre cette relecture d’un poète : 

 « Je rêvais d’avoir quitté ce monde. Le Seigneur marchait tout près 

de moi. Derrière nous se gravaient deux traces dans le sable. Bien 

au-dessus de nous, je pouvais discerner la porte resplendissante du 

ciel. 

Une dernière fois, je jetais un regard en arrière pour revoir le chemi-

nement de ma vie. Durant les étapes agréables et faciles, j’aperce-

vais deux empreintes dans le sable. Mais là où le chemin devenait 

raide et difficile, je ne vis qu’une trace. M’adressant au Seigneur je 

lui demandais : J’ai cru, Seigneur que tu cheminais toujours à mes 

côtés pendant les bons et les mauvais jours, mais durant les pas-

sages difficiles de ma longue marche, je ne vois qu’une seule trace 

de pas, pourquoi ? Le Seigneur répondit : mon enfant, je t’ai accom-

pagné toute ta vie, mais dans les moments les plus pénibles, je t’ai 

porté sur mes épaules ! » 
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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 - Chapelle de Notre Dame de la Plaine  

             Messe anticipée  

                  1er octobre : messe de rentrée paroissiale  

             8 octobre : Célébration de Notre Dame de Fatima 

              Suivi d’un verre de l’amitié        

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

   23 octobre  Messe animée par la communauté polonaise  

         11H- Eglise Saint Léger 

                              2 octobre - messe de rentrée paroissiale  

   16 OCTOBRE PAS DE MESSE 

   1er novembre 11H00  

Groupes de prière / Chapelet : 

 Adoration silencieuse : Dimanche 2 octobre 17H  Eglise S/ Léger 
          

 Jeudi 20 octobre : 15H30 - Équipe du Rosaire -  Sœurs des Sacrés   
       Cœurs  

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

Jeudi : 18H30 à 20H00 -  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 

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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Je vous salue MARIE ! 

Cette été, comme une lumière qui éclate le père Daniel a 

eu l’idée de consacrer une place intime, arborée et apai-

sante à notre Sainte Vierge Marie au sein du jardin de la 

maison paroissiale (Presbytère). 

 Avec le concours de 

quelques paroissiens un 

espace de prière et re-

cueillement a été aména-

gé au fond du jardin, 

pour permettre aux en-

fants, jeunes et adultes 

qui fréquent nos diverses 

activités de se poser, se 

recueillir et prier à 

l’ombre de son amour 

maternel. 

 « La première en che-

min » elle nous invite à 

nous tourner vers son fils 

Jésus-Christ, elle chante 

la gloire de Dieu et ses 

merveilles.  

Modèle de foi en actes, 

elle nous montre comment l’accueillir, méditer sa parole, 

se laisser pétrir par l’Esprit Saint pour,  à notre tour, por-

ter la parole de Dieu. Nous devons tous être animés par 

cet amour pour la régénération des hommes.  
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    Au Bon Tiber  

Tu l’as certainement remarqué, on n’est pas tout seul ! Tu 

vis dans une famille. Le Dimanche, ta famille se retrouve à 

la messe à l’église. C’est ta paroisse. Les paroissiens de 

Boissy-St-Léger, Limeil-Brévannes et la Vallée du Réveillon 

forment ton secteur. Tous les secteurs du Val-De-Marne 

font partie de ton diocèse de Créteil. Michel Santier est 

l’Evêque de notre diocèse. Il nous invite à une grande fête le 

16 Octobre. C’est bientôt ! 

Quel est le numéro de notre secteur ? 

Prends le nombre des apôtres de Jésus, et divise-le par 2. 

Ajoute le nombre des évangélistes. Cela va te donner le nu-

méro de notre secteur. 

Colorie ce qu’a notre Evêque, pas ce qu’il n’a pas ! 

 

 

 

 

            

   Une mitre  Un château            

    Une Crosse  

          

  Une Papamobile 
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- En Paroisse - 

 

KT POUR TOUS :  

 7 octobre : Veillée chez les Sœur des Sacrés Cœurs après la 

   messe de 19H00 

Chapelle Notre Dame de la Plaine :  

8 octobre : 16H30 à 18H30  

   Eveil à la foi : Blandine et Sœur et Lizette  

Groupe 1 : Alliance et Magaly 

Groupe 2 : Brigitte 

Préparation à la 1ère communion : Maria et Aleksandra 

  KT Spécialisée : 16H00  

         18H30 : Messe pour les familles enfants KT 

Eglise Saint Léger : 

9 octobre :  9H00 à 13H00 

                Groupe de Laurent et Marianne 

              11H00 : Messe pour les familles enfants KT 

13 octobre : Rencontre du MCR - Salles paroissiales 

- Autres - 
 

24 au 27 octobre : Pèlerinage national servants d’autel - Lourdes 

 

23 octobre : Quête impérée : - Journée des missions 



6 

 

50 ans de notre diocèse   
Une fête ouverte à tous les catholiques et plus largement à tous les 
habitants du Val-de-Marne. Chacune, chacun de vous y est donc invité 
avec sa famille, ses voisins, ses amis... Ce sera, pour tous, l’occasion 
d’évoquer l’histoire déjà riche d’enracinements des chrétiens dans les 
réalités humaines du département. L’occasion aussi de se retrouver, 
joyeusement, dans la diversité de nos racines, de nos cultures, de nos 
engagements et solidarités pour célébrer le Seigneur. Occasion enfin 
de regarder l’avenir avec confiance en écoutant notre évêque annoncer 
les grandes orientations pastorales issues du synode diocésain qui 
vient de se dérouler en 2015 et 2016. 
 
Voici le programme de cette journée :  
 
10H30, Promulgation des actes synodaux par Mgr Santier, notre 
«feuille de route» pour les prochaines années 
 

11H30 - 14H : Visite des villages et débats qui concrétisent les grandes 
orientations pastorales :  
 
Dans chacun de ces cinq villages vous trouverez : expositions, activités 
pour tous les âges, échange et réflexion, animations festives et convi-
viales, lieux ou partager le repas apporté par chacun.  
D’autres «lieux» seront également à la disposition de chacun : bar-
buvette, un studio de Radio Notre-Dame où sera enregistrée, en direct, 
une grande émission. 
 
15h00 - Tirage de la Tombola au stand librairie 

 
15H30 : Célébration de l’Eucharistie.  
 

. « Sans vous la fête sera moins belle. C’est une grande joie qui doit 
être partagée par tous.! » 

 
PENSEZ A ACHERTER VOS BILLETS POUR LA  TOMBOLA 

 
APPEL AUX VOLONTAIRES POUR AIDER A : 

Tenir les différents villages, pour la célébration liturgique (procession 

d’entrée-envoi, choristes, musiciens…) pour assurer l’accueil, la sé-
curité...Rapprochez vous du diocèse pour plus d’information. 
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Charité 

Encore un terme qui a été longtemps utilisé au point de se démonétiser. 
La charité est la transposition française du mot latin caritas qui a donné 
cher, chereté, puis charité. Le mot caritas lui-même est la traduction du 
mot grecagapè qui est, dans l’évangile de Jean, l’amour qu’est Dieu lui-
même (1 Jean 4, 16). Il faut dire que le français courant – tout comme le 
latin à l’époque de la traduction de la Bible par Jérôme – ne contient pas 
beaucoup de mots pour évoquer l’amour, contrairement au grec. Pour le 
grec en effet, Éros désigne l’amour naturel lié au plaisir corporel et au 
désir d’union charnelle. Philia désigne l’amitié, l’amour bienveil-
lant. Storgè désigne l’amour filial. Agapè enfin est un mot forgé pour 
parler d’un amour désintéressé, divin, universel, incondition-

nel. Éros et Storgè sont les 
grands absents du Nouveau 
Testament : moins de dix fois 
en tout et pour tout pour ces 
deux termes. La philia en re-
vanche est présente plus de 
cinquante fois et Agapè300 
fois ! L’amour désintéressé, 
universel, inconditionnel, est 
bien la marque du divin. 
Si la charité a été – et reste 
encore – dépréciée dans 
notre vocabulaire, c’est parce 
que nous la concevons à par-
tir d’une conception encore 

une fois asymétrique que l’on retrouve dans l’expression «faire la chari-
té». Mais cette charité-là n’a rien de chrétien. Donner de ses biens aux 
pauvres n’a bien sûr rien à voir avec la charité qui donne d’elle-même et 
considère le prochain comme Dieu même. Il faut croire cependant qu’il y 
a là comme une tentation pour le chrétien : mettre en œuvre un amour 
qui coûte peu et maintient l’inégalité. En ce sens la fraterni-
té, adelphotes en grec, est un terme inventé aux premiers temps de 
l’Église et qui mériterait d’être médité et réhabilité. En ce sens il peut 
être utile, au terme de ce parcours sémantique, de méditer ces paroles 
du pape François : «Ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde, 
les blessures de tant de frères et sœurs privés de dignité, et sentons-
nous appelés à entendre leur cri qui appelle à l’aide. Que nos mains ser-
rent leurs mains et les attirent vers nous afin qu’ils sentent la chaleur de 
notre présence, de l’amitié et de la fraternité» (Misericordiae Vultus, 15). 
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Cette imploration, que l’on retrouve de nombreuses fois dans les évan-
giles, est entrée directement en grec dans notre liturgie : Kyrie eleison : 
Seigneur prends pitié. Ce que l’on implore, c’est la clémence, la miséri-
corde justement. 
 

Pardon 

Ainsi la miséricorde et la pitié nous conduisent-elles tout droit au pardon. 
Le mot pardon vient du latin per et donare et signifie : donner complète-
ment, remettre. De fait, le pardon consiste à remettre une dette, une 
faute. Et la remettre «complètement» de telle sorte que, même si elle ne 
tombe pas dans l’oubli, elle n’interfère plus dans la relation nouvelle qui 
s’instaure. Ce pardon, espéré, imploré, repose sur la conscience vive 
que, sans l’amour de Dieu, nous sommes perdus, même à nos propres 
yeux. Lui seul peut transformer le mal qui nous ronge et nous attirer à 
lui. «La miséricorde sera toujours plus grande que le péché, et nul ne 
peut imposer une limite à l’amour de Dieu qui pardonne» (Misericordiae 
Vultus, 3). Il y a un mouvement propre au pardon comme à la miséri-
corde, qui consiste à passer de soi aux autres, comme dans la prière du 
Notre Père qui fait écho à cette béatitude : «Heureux les miséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde». 

Compassion 

Voilà encore un autre mot très proche de la miséricorde. Formé directe-
ment à partir du latin, il signifie : souffrir avec. Ressentir la souffrance 
d’autrui et se proposer de la soulager. On peut aussi parler de sympa-
thie (le même mot mais dérivé du grec), ou encore d’empathie (ressentir 
avec). La compassion, elle aussi touchée par une forme de condescen-
dance, a récemment été remise à l’honneur de façon inattendue par la 
diffusion de la compassion bouddhiste et par les recherches menées en 
neurosciences sur l’influence positive de la compassion sur le stress. 

Bonté 

C’est sans doute le mot le plus courant, le plus populaire et le plus an-
cien pour désigner la bienveillance, la miséricorde, la compassion… Il 
désigne tout aussi bien une qualité humaine, «avoir de la bonté», 
qu’une action,«avoir des bontés». Les réflexions sur la bonté comme 
valeur morale spécifiquement humaine jalonnent l’histoire de la ré-
flexion philosophique depuis Platon jusqu’à André Comte-Sponville. 
En faisant de la bonté un attribut de Dieu, la théologie chrétienne rap-
proche ce terme de celui d’amour ou de charité. 
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Quelques consignes pratiques : 

 

 Apporter votre repas et des choses à partager  

 Privilégier le car, car pas de parking. Seules les per-

sonnes à mobilité réduite pourront accéder au parking. 

Nécessité de le signaler pour la remise d’un badge. 

 Si vous prenez le car avec notre secteur pensez à 

réserver très vite votre place 5€ par personne 

 Eviter d’avoir sur vous des objets coupants ou des cou-

teaux. Il va y avoir un control des sacs à l’entrée. 
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Message de Doris Bonneveau  

Ancienne catéchiste partie à Abu-Dhabi cet été 

Au travers du KT, le Christ veut nous enseigner encore aujourd'hui à tous, par la 

Puissance de Son Esprit Saint, aussi bien les enfants que les catéchistes et les 

parents qui sont accompagnateurs. Nous devons être "ce monde qui fait son 

éloge". 

Faire son éloge, c'est lui faire honneur en accueillant les enseignements du KT 

en les vivant nous-mêmes et en aidant les enfants que nous avons, dont nous 

avons la responsabilité à les vivre. Et nous avons en appui le Saint Esprit qui 

nous oint pour nous envoyer en mission. Cet Esprit nous rend dociles à la Bonne 

Nouvelle, nous aide à la proclamer et à la vivre fidèlement, pas à notre sauce, 

pas à notre façon. À la seule manière qui glorifie le Seigneur, le Christ. 

Notre témoignage doit être libération, doit remettre le prochain debout, doit éclai-

rer autrui. 

"Le Seigneur nous annonce une année favorable accordée par Lui-même » : 

Belle promesse qui nous permet adultes et enfants de nous rendre compte que 

nous ne sommes pas au KT inutilement. Le Seigneur déverse déjà et déversera 

au long de l'année les flots, les torrents de Sa Grâce sur nous et Il déclare que 

c'est dès aujourd'hui que cette Parole s'accomplit. 

Il est donc important que les enfants aient conscience que le KT et la Sainte 

Messe qui s'en suit sont un lieu où ils viennent puiser aux sources de la Grâce, 

au Trésor du Christ. Ils n'y viendront assurément pas perdre leur temps ou s'y 

ennuyer. Ils viendront chaque jour de KT inscrit au calendrier pour s'enrichir et 

chaque fois davantage. 

Nous adultes, catéchistes et parents devons leur démontrer que nous sommes 

aussi intéressés par ledit trésor. C'est pourquoi nous sommes intéressés pour 

les accompagner. Nous venons au Christ avec eux. Nous ne voulons pas leur 

prendre leur place, car c'est pour eux en premier lieu le KT. Nous savons que 

Christ a de la place pour nous tous et nous nous mettons sur ses genoux 

comme des petits enfants.  Nous adultes, nous nous souvenons que le Christ 

nous exhorte à venir à Lui avec un cœur d'enfant afin de bien l'accueillir. 

 DOSSIER KT 
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LES MOTS DE LA  MISÉRICORDE DIVINE   

Le mot miséricorde appartient au langage religieux chrétien. C’est un 

terme presque technique. Il apparaît au XIIe siècle, traduit du la-

tin misericordia, mot qui est lui-même formé du latin miseria, misère et 

de cor, le cœur. Un cœur ouvert à la misère de l’homme, tel est le sens 

profond de ce terme qui désigne l’acte d’amour du Père qui envoie son 

Fils afin de ramener tous les hommes à lui. Comme le dit le pape Fran-

çois dans sa bulle d’indiction du jubilé de la miséricorde, «la miséricorde, 

c’est le mot qui révèle le mystère de la sainte Trinité. C’est l’acte ultime et 

suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre». En ce sens, Jésus-

Christ est « le visage de la miséricorde du Père » (Misericordiae Vultus, 

2, 1). 

C’est donc bien un terme théologique qui s’invite dans notre langue. Un 

terme avec lequel notre tradition culturelle a parfois du mal. Jean-Paul II 

avait noté cette difficulté dans son encyclique «Dieu riche en miséri-

corde». Il l’attribuait à notre mentalité technicienne et prométhéenne. 

Peut-être aussi sommes-nous, nous Français, particulièrement gênés 

avec les termes qui désignent des sentiments positifs et suggèrent une 

relation asymétrique entre les personnes. Mais si l’on admet que le terme 

miséricorde s’applique avant tout à Dieu et qu’il nous révèle son amour, 

peut-être pouvons-nous nous réconcilier avec ce terme et ses proches 

parents que sont la compassion, la pitié, la bonté, la charité et le pardon. 

Quoi de plus asymétrique en effet que notre relation à Dieu, créateur de 

l’homme ? 

Pitié 

Le mot pitié, proche à l’origine de piété, désigne, nous dit le dictionnaire 

Littré, un «sentiment qui nous rend sensibles aux souffrances d’autrui et 

nous porte à les soulager». Ce sens au départ positif se teinte cependant 

très vite d’une note péjorative et méprisante. D’où des expressions désa-

gréables comme «faire pitié» ! En réalité le mot pitié apparaît dans le lan-

gage chrétien essentiellement sous la forme de l’imploration envers Dieu. 

C’est la grande invocation du Psaume 50 : «Pitié pour moi, mon Dieu, 

dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché».  

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

