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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 

paroisse-saint-leger-boissy.fr 
 

 

 

 

 

       

«  Suivre, accompagner le Christ, demeurer avec Lui exige de 
“sortir”, Sortir de soi, de sa manière fatiguée et habituée de vivre 
la foi, de la tentation de s'enfermer dans ses propres schémas qui 

finissent par fermer l'horizon de l'action créative de Dieu.  »  

 
Pape François 

Le Tibériade 
N° 14 

Avril 2017 
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EDITO 

Chère paroissienne, Cher paroissien,  

 
Vous remarquerez que notre journal le Tibériade de ce mois d’avril 
marque une différence dans sa forme avec une nouvelle présentation 
en « noir et blanc » et pas beaucoup de photos. 
 
Nous comprenons que cette présentation peut le rendre moins attrac-
tif à sa lecture. Sous sa nouvelle forme, nous vous assurons que son 
contenu cherchera toujours à proposer des sujets qui vous donnent 
de l’air frais de la vie paroissiale et qui participent à votre enrichisse-
ment spirituel et personnel.  
 
La parution en couleurs, évidemment plus attractive, était également 
plus coûteuse pour notre paroisse qui a enregistré une diminution de 
ses ressources en 2016. C’est donc tout naturellement que cette op-
tion a été prise. 
 
Dans le CAP94 du mois de mars, notre attention est appelée sur la 
fragilité de l’état des ressources dont peut disposer notre Église. Le 
Père Gagey nous invite à prendre nos responsabilités dans ce do-
maine, à travers les petites et grandes économies que nous pouvons 
faire en paroisse, mais encore, à contribuer d’une offrande digne et 
qui « caractérise l’action de Dieu lui-même ».  
 
La foi engendre le don, par ce service, nous faisons nos preuves : 
nous démontrons la réalité de notre foi (2 Co 9.3). Comme Abraham 
qui s'apprêtait à donner son fils Isaac, chez lui, la foi et les œuvres 
agissaient de concert, se complétant mutuellement. Par les actes qui 
l'accompagnaient, sa foi atteignit son plein épanouissement (Jc 2.22). 
 
Notre église n’aura d’autres ressources que celles que nous lui offri-
rons à travers nos gestes de foi. Dans ce cheminement vers Pâques, 
Aidons tous et toutes à porter notre Eglise, Corps du Christ !  
 
 
 
             Maria MUNOZ-DUQUE 
      Rédactrice du Tibériade 
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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    

18 avril : 11H00 - messe de Pâques pour l’école - Saint Léger 

      Vendredi : 19H - Eglise Saint Léger 

       21 avril - 12H00 - Ecole des Sacré-Cœurs  

  Messes le week-end 

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

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

   23 avril - Messe en polonais   

         11H -  Eglise Saint Léger 

                              
Quêtes impérées  

     2 avril pour le CCFD-Terre Solidaire 

14 avril pour la Terre Sainte    

22 et 23 AVRIL Fête de la Miséricorde Divine 

Groupes de prière : 

 

Vêpres : 18H30 - Tous les jours - Chapelle des Sœurs des Sacrés-  
   Cœurs  

        Lundi et Mercredi : 19H00 - Notre Dame de la Plaine  

Adorations :   

  Vendredi 10H00 - 12H00 - Chapelle des Sacrés- Cœurs   

  2 avril : 17H00 - Eglise Saint Léger  

Chapelet :  

 20 avril : 15h30 - Équipe du Rosaire -  Sœurs des Sacrés - Cœurs  

  16 avril : 15H30 - Chapelle Notre Dame de la Plaine 

 23 avril : 15H30 - Notre Dame de la Plaine 

 Tous les jeudis : 20H00 - Chapelle du Bois Clary  

 

 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… 

Pendant les vacances scolaires, horaires des permanences 
selon disponibilités. 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 :  

29 avril : 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  

  À 18H30 Messe pour les familles enfants KT 

Eglise Saint Léger : 

30 avril : 9H00 à 13H00 

                Groupe de Laurent et Marianne 

      À 11H00 Messe pour les familles enfants KT  

Temps de partage en Diocèse  :  

Conférence-débat 
Jeudi 6 avril à 20H30 

11, avenue Joffre - Saint Maur des Fossés 
« Dans un monde qui change  

retrouver le sens du politique » 
Avec François Fayol - Diacre permanent 

 
 

MESSE CHRISMALE 
« La Joie d’être appelés » 
Le mardi 11 avril à 19H00 

Au Palais des Sports de Créteil  
Avec notre Evêque et l’ensemble des prêtres, diacres et 

laïcs en mission ecclésiale. 
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Pastorale des Personnes Handicapées  
Vous invite à la Rencontre des familles et accompagnateurs, de leurs en-

fants, jeunes et adultes ayant un handicap  
Le samedi 22 avril 2017 9H30 - 17h 00  

Maison des Tournelles 34 rue des Tournelles  
94240 L’HAY les ROSES  

Contact :  
Marie-Odile & Jean DESTRAC  

01 49 73 21 76 - courriel : jean.destrac@free.fr  

 
Chemin vers Pâques  

Rameaux : 
 

 Samedi 8 avril : 18H30 - Notre Dame de la Plaine  

 Dimanche 9 avril :  

    9H00 - Bois Clary 

    11H00 - Saint Léger 

 13 avril : Jeudi Saint -  20H00 - Notre Dame de a Plaine 

 14 avril : Vendredi Saint   

   15H00 - Chemin de Croix Notre Dame de la Plaine  

   21H00 -  Célébration - Saint Léger  

  15 avril : Veillée Pascale - Baptêmes - 21H00 -  Saint Léger 

Départ possible en procession à 20hH de Notre Dame de la Plaine 

jusqu'à St Léger 

 16 avril : Messe de Pâques - 11H00 - Saint Léger  

  

Sacrement de Réconciliation : 

 15 avril :  

Joyeux Anniversaire à Notre ami Robert RAINOT  
Qui a célébré le mois dernier ses 102 ans. Nous le félici-

tons et rendons grâce à Dieu pour sa vie, qui a été en 
partie au service de notre paroisse. 
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 DOSSIERS 

Le rôle du chrétien dans la cité 

Faut-il se mêler de politique ? 

Le 30 avril 2015, le pape François exhortait les membres italiens de la 

Communauté Vie Chrétienne à "se mêler" de politique. En quoi la politique 

concerne-t-elle la vie chrétienne ?  

Une réflexion à la lumière des propos exprimés par le Père assomption-

niste Jean-Paul Sagadou. 

Depuis le Concile Vatican II, l’Église catholique n’a cessé de rappeler aux 

chrétiens dans des textes ou discours qui ne sont pas souvent sans ambi-

guïté, mais qui du moins ont le mérite d’être clairs, l’injonction faite au 

chrétien de se sentir concerné par la politique. Ce qu’on observe, c’est 

que beaucoup de chrétiens sont sensibles aux ombres et aux pesanteurs 

de l’action politique. Mais ceux qui soupçonnent la politique d’infamie s’en 

font souvent une idée courte. En réalité, même à travers ses frivolités, ses 

défaillances et ses corruptions, l’action politique a un formidable enjeu : 

tendre vers une société dans laquelle chaque être humain reconnaîtrait en 

n’importe quel autre humain son frère et le traiterait comme tel. 

Ainsi, tout chrétien devrait se sentir concerné par la politique. Chaque fois 

qu’il le peut, il est appelé à être citoyen actif en se gardant toujours de 

minimiser les résultats de son action. Dans les sociétés actuelles, les 

"lieux" où se joue le devenir des hommes se multiplient : on peut agir au 

niveau d’une entreprise, d’une région, d’une association, d’une commune, 

d’un quartier, d’un parti etc. Plus s’élargit le champ de l’action politique, 

plus s’impose au chrétien l’exigence d’un engagement réfléchi.  En effet, 

c’est toute la vie quotidienne (travail, habitat, loisirs etc.) de chacun qui 

dépend des décisions des pouvoirs économiques, culturels, étatiques. Les 

choix politiques ont non seulement une portée immédiate mais aussi une 

portée à long terme, ils engagent les générations ultérieures. 
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Donner l'exemple dans la vie de la cité 

Pour les chrétiens qui s’y engagent, l’activité politique, en quelque lieu 

qu’elle se déploie, doit être abordée et pratiquée dans un esprit de luci-

dité, de rigueur et avec imagination.  Le Concile Vatican II le dit de façon 

très  explicite dans la Constitution Gaudium et Spes (§ 75, 5) : "Tous les 

chrétiens doivent prendre conscience du rôle particulier et propre qui 

leur échoit dans la communauté politique : ils sont tenus à donner 

l’exemple en développant en eux le sens des responsabilités et du dé-

vouement au bien commun". Le Pape Pie XI n’avait pas tort quand il 

affirmait que : "La politique est le domaine de la plus vaste charité". 

Parce que l’évangile porte le souci de la communion, qu’elle est une 

force de proposition et en même temps de contestation, l’Église a la res-

ponsabilité d’aider les chrétiens à s’engager dans le  débat politique. 

En s’engageant dans la vie politique et la vie de la cité, le chrétien vit sa 

mission de laïc agissant dans le monde. Benoît XVI l’exprime clairement 

dans un message délivré aux évêques du Brésil : les laïcs doivent expri-

mer la vision anthropologique et la doctrine sociale de l’Église dans la 

vie publique, y compris en politique. Ainsi, le chrétien est appelé à pro-

mouvoir les valeurs de l’évangile dans toutes les dimensions de la vie 

quotidienne (sociales, économiques, politiques). Il contribue ainsi à res-

pecter la dignité de l’être humain et à construire le bien commun. L’en-

gagement du chrétien est une aide précieuse afin d’aider les hommes à 

être conduits à Dieu à travers le service de la société et du prochain. 

Bien  sûr, la politique n’est pas le tout de l’homme.  Les limites de la po-

litique sont dictées par le service de l’homme. La politique ne peut pas 

donner le sens et le pourquoi ultimes de l’existence humaine. Ce qui fait 

que la signification du politique dépasse le politique. Relativité et ambi-

guïté sont inhérentes à la politique. Dans son Encyclique Caritas in Veri-

tate, le Pape Benoît XVI rappelle qu’il est indispensable que les chré-

tiens reçoivent une bonne formation sur la doctrine sociale de l’Eglise, 

pour pouvoir agir dans le monde selon les valeurs évangéliques. Pour 

l’Eglise Catholique dans le monde, la formation du clergé et de laïcs 

dans ce domaine reste un défi majeur. 
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MOTS CROISES 
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Saint Pierre : Sa foi  mise à l'épreuve  

Pierre est un apôtre qui a beaucoup douté. Quand Jésus annonce sa Passion, 

c'est un choc pour lui, et il ira jusqu'au reniement. Peut-être lui fallait-il en passer 

par là pour devenir finalement un vrai témoin de Dieu, à la foi épurée par 

l'épreuve. 

Quand croire est enfantin 

Au commencement est l’évidence de l’appel, et tout paraît simple. Jésus appelle 

Simon, pour qu’il soit "pécheur d’hommes" (Matthieu 4,18) ; il se lève et le suit. 

La confiance de Jésus se manifeste par le don d’un nom nouveau : Simon de-

vient Pierre, celui sur lequel on peut s’appuyer, sur lequel on peut construire. 

C’est l’époque des guérisons et des exorcismes, où tout semble possible. La foi 

de Pierre en Jésus lui permet même, sur son ordre, de marcher sur les eaux. 

Pourtant, déjà dans cet épisode si riche de foi, le doute est là : alors qu’il che-

mine sur les flots, Pierre a peur du vent, commence à couler et appelle Jésus au 

secours. Celui-ci le saisit et l’interroge : « Pourquoi as-tu douté, toi qui crois 

peu ? » (Matthieu 14,22-33). Tant que Jésus est là, que ses ordres sont clairs, 

tout semble possible à celui qui croit. Mais s’il venait à partir ? 

Cette première étape s’achève lorsque Pierre répond à la question de Jésus : 

« Et vous, qui dites-vous que je suis ? », en affirmant qu’il est le Christ (Marc 

8,29). Cela vient un peu comme une divine surprise ; mais le compagnonnage, 

l’agir partagé au nom du Royaume de Dieu et la prédication de sa proximité ont 

finalement porté leur fruit. La confiance de Jésus ouvre à la parole de foi de 

Pierre, qui reconnaît en lui l’envoyé de Dieu. 

Quand il devient dur de croire 

Le temps de l’épreuve de la foi s’ouvre alors, avec l’annonce de la montée à Jé-

rusalem pour que Jésus y subisse la passion, meure et ressuscite. Le choc est 

trop fort pour Simon-Pierre, qui tire Jésus à part et lui dit : « Dieu t'en préserve, 

Seigneur! Non, cela ne t'arrivera pas ! » Jésus le remet alors à sa place, derrière 

lui, en affirmant : « Tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des 

hommes » (Matthieu 16,22-23). Lorsque Pierre affirmait avoir cru et connu que 

Jésus était le Messie, le Saint de Dieu, que mettait-il derrière ces mots ?  

L’épreuve de foi qui s’ouvre pour Pierre est de continuer à croire lorsque les 

signes sont moins nombreux, lorsque la parole du maître bouleverse sa logique 

humaine, qui est aussi celle des autres disciples. La transfiguration est une 

étape significative de cette résistance de Pierre.  

 UNE VIE  
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Sur la montagne, avec Elie et Moïse, Pierre voudrait demeurer, en y dressant des 

tentes : pourquoi quitter un espace où le royaume de Dieu est tellement évident, 

tellement lumineux ? Mais le chemin de Jésus est celui d’un exode (cf. Luc 9,31), 

qui passe par la mort, et il faut redescendre avec lui, en route vers la nuit de Jéru-

salem. 

 

Au temps du reniement 

Ce chemin de foi et de doute amène Simon-Pierre jusqu’à sa propre passion, dans 

son triple reniement, tandis que Jésus est livré aux autorités religieuses de Judée. 

Alors il n’est plus ni Pierre sur laquelle s’appuyer, car toute fiabilité a disparu, ni 

même Simon, prénom dont l’étymologie hébraïque renvoie au verbe «écouter», car 

il n’a pas voulu entendre ce que Jésus lui disait. Il ne devrait plus lui rester qu’à 

quitter la scène de l’évangile, en pleurs amers, apparemment défait. 

Mais quelques heures avant, si l’on suit saint Luc, le maître avait prévenu le dis-

ciple en ces termes : « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous secouer 

dans un crible comme on fait pour le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi 

ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères » (Luc 22,31-

32). Le reniement de Pierre aurait pu marquer la rupture définitive avec celui qui 

l’avait appelé à sa suite ; la confiance en la parole de Jésus, en sa prière pour que 

le « peu de foi » ne disparaisse pas, permettra à Simon-Pierre de rester avec les 

autres disciples dans la même maison jusqu’au matin du premier jour de la se-

maine, et de courir au tombeau vide lorsque Marie-Madeleine en revient toute bou-

leversée. Alors même que tout semble perdu, et jusqu’à la foi elle-même, c’est la 

fidélité de Dieu à son appel qui permet à Pierre de revenir à lui. 

 

Une foi de ressuscité 

Après la résurrection et l’ascension, Pierre devient le porte-parole de la communau-

té tout entière ; ses discours manifestent l’intelligence des Écritures à laquelle il a 

été ouvert. Homme de foi, le voici qui guérit un infirme de naissance, au nom de 

Jésus, et tant d’autres sur son passage, jusqu’à ressusciter une veuve. Homme de 

foi, le voici prêt à affirmer, face aux autorités du Temple : « Il n’y a pas d’autre nom 

que celui de Jésus par lequel nous devions être sauvés » (Actes 4,12), prêt à aller 

en prison pour Jésus, joyeux de souffrir pour le Messie, certains de sa victoire. 

Lorsque le Seigneur veut élargir la communauté croyante au-delà des limites du 

judaïsme, c’est à Pierre qu’il envoie une vision pour lui faire comprendre que les 

païens sont aussi appelés à la foi en Jésus, et Pierre devient artisan de leur accueil 

dans la communauté croyante (Actes 10-11). 

Lorsqu’enfin Pierre est menacé de mort par le roi Hérode Agrippa, au moment de 

Pâques (Actes 12), Dieu le libère des liens de la prison, comme il avait libéré Jésus 

des liens de la mort, et Pierre peut partir rendre témoignage de sa foi, où Dieu le 

conduira.  
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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 
4, rue de l’Église Tél : 01.43.86.09.83 
 

 De Rencontre : 
 

 
Presbytère   1, rue Mercière  

 

 

 

 

 

 
 

Salles Paroissiales 3 Ter, rue Mercière 


