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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 

www.paroisse-saint-leger-boissy.fr 
 

 

 

 

 

 

 

« Je vous demande d’être révolutionnaires. Ayez le courage d’aller 
à contre-courant. Et ayez aussi le courage d’être heureux »   

Pape François   

Le Tibériade 
N° 29 

 NOVEMBRE 2018 
 

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


2 

 

EDITO 
 
 

Chers Amis, 

En ce mois de novembre, l’Église nous invite à approfondir notre regard sur 
la fin de la vie de l’homme sur terre : la mort                                                            

Le regard que l’Église propose de porter sur la mort n’a rien de morbide, rien 
de terrible ou de répugnant. 

L’Église a souhaité marquer son attachement à la prière pour les défunts par 
deux fêtes qui prennent place dans son calendrier annuel, elles s’éclairent et 
se complètent. Au sein du calendrier, les morts trouvent une place dans nos 
vies. 

Pour le croyant, c’est une façon de n’oublier personne dans sa prière et « de 
relier le monde visible au monde invisible ». 

C’est l’occasion de partager son deuil et prendre un temps de réflexion. 
Mais aussi, faire un travail de mémoire et de poursuivre ou de renouer des 
liens invisibles avec ceux qui nous ont quitté.  

Le 1er novembre est la fête de la Toussaint, c’est-à-dire la fête de tous les 
hommes et femmes morts, « mais dont la vie est une lumière pour les 
autres. Le saint est celui qui à travers toute son existence fait vivre son sem-
blable en étant attentif au désir de Dieu. Il devient serviteur de sa joie, com-
pagnon de sa peine ». Notre Pape François n’appelle-t-il pas chacun de 
nous à la sainteté ? 

Selon l’Eglise, la fête chrétienne de la Toussaint atteste que les morts, puri-
fiés de leurs fautes, sont bien vivants, heureux de participer à la gloire di-
vine, et toujours prêts à nous aider.  

Le lendemain, l’Église célèbre la commémoration de tous les fidèles défunts, 
c’est-à-dire de toutes les autres personnes défuntes qui, elles aussi « appe-
lées à la sainteté », ont cependant besoin de nos prières pour accueillir plei-
nement la lumière.  

Finalement, même si ces fêtes sont de traditions catholiques, elles n’en de-
meurent pas moins universelles dans l’intention qu’elles suggèrent : la pen-
sée vers ceux qui nous ont quitté.  

Que le mois de Novembre soit perçu non comme celui des morts, celui de la 
tristesse et de la désespérance, mais plutôt comme celui de l’espérance, 
celui qui marque l’entrée dans le monde de Dieu que nous 
aurons la joie de contempler le moment venu. 

Bonne fête de la Toussaint, bon mois de Novembre à tous  

et à toutes dans la paix du Christ.                                                                                                                

                     Pierre EVEHE 
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Messes en semaine 

Mardi et jeudi : 19H00 - Chapelle Notre Dame de la Plaine 

Jeudi  : 8H30 - Chapelle des Sœurs des Sacrés-Cœurs         

Mercredi : 11H30 - Chapelle des Sœurs des Sacrés-Cœurs  

 Vendredi : 19H00 - Eglise Saint Léger   

 Messes le week-end 

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

           24 novembre : Messe du Christ Roi  
          

Dimanche : 9H00 - Chapelle  du Sacré-Cœur du Bois Clary  

      18 novembre : Messe en polonais  

       25 novembre : Messe du Christ Roi  

   11H00 -  Eglise Saint Léger  

    11 novembre 9H30 :  

    Messe pour la Paix - Anciens combattants, avec la 
   communauté allemande présente à Boissy  

     25 novembre : Messe du Christ Roi  

Groupes de prière : 

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

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

Adoration :   

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

        Dimanche 4 : 17H00 - Eglise Saint Léger  

Chapelet :  

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

         Dimanche 18 : 15H00 - Divine Miséricorde - Chapelle Notre 
             
              Dame de la Plaine 

         Tous les jeudis : 20H30 - 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* 

Jeudi : 18H30 à 20H00 -  Salles Paroissiales*   

*Possibilité de se confesser 

Une équipe d’accueil par des laïcs à votre service 

Être à votre écoute… Vous renseigner… Vous accueillir… 

Pendant les vacances scolaires, horaire 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 

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 

Service évangélique des malades : 

Sœur Geneviève SUZINEAU : 06 44 08 34 85 

Préparation au Baptême  

Danièle GUIRAUD :  06.82.39.74.91 
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- En Paroisse - 

Réunion des instances paroissiales  

Equipe d’Animation Paroissiale (EAP)  : 3 novembre - 9H - salles SL 

Equipe Pastorale de Secteur (EPS) : 20 novembre 9 h 30 à 14H - Limeil  

Conseil économique paroissial (CEP): 21 novembre 16h00 à 17h30 - salles SL 

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

KT POUR TOUS : 

CE2-CM1-CM2 : 

Notre Dame de la Plaine : 

Samedi 10 et 24 :   16H30 - 18H15 - Messe pour les familles 

              Eveil à la foi - 17H00 - 18H15 

Samedi 10 - 17H00 : KT Spécialisé  

Saint Léger : 

Dimanche 11 et 25 : 9H30 - 10H45 - Saint Léger 

Eveil à la foi :  pendant la Messe de 11H00 

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

Jeudi 8 - 14H30 : Rencontre MCR - salles paroissiales SL 

Samedi 17 : 14h30 à 17h30 - Temps fort catéchuménat - salles BSL 

Quête Impérée Dimanche 18 novembre 

Journée nationale du Secours catholique - Caritas Franc 

 

SECOURS CATHOLIQUE - Caritas France  

BOISSY-LIMEIL 

Le Secours Catholique vous invite à partager son projet le : 

JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 à  19H30  

AUX SALLES PAROISSIALES – 3 TER RUE MERCIERE A BOISSY 

Au cours de cette rencontre, nous partagerons nos réactions et réflexions 
concernant les difficultés de notre temps : pauvreté, racisme, insécurité, isole-

ment, émigration, persécution, travail, chômage…. 

Tous en parlent : le pape, les responsables politiques….  

Un petit film sera présenté.     
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18 novembre 2018  

Journée du Secours Catholique  

 Journée mondiale des pauvres  

 Tables ouvertes paroissiales 

 
« La Journée Nationale du Secours Catholique – Caritas France a lieu cette 

année le 18 novembre, c’est-à-dire comme l’an dernier à l’occasion de la 

Journée mondiale des Pauvres, instituée par le pape François.  

Dans son message pour cette journée, le pape invite « à vivre cette Jour-

née Mondiale comme un moment privilégié de nouvelle évangélisation. Les 

pauvres nous évangélisent, en nous aidant à découvrir chaque jour la beau-

té de l’Evangile. Ne passons pas à côté de cette occasion de grâce. En ce 

jour, considérons-nous comme leurs débiteurs. Se tendre la main les uns 

aux autres, c’est vivre une rencontre de salut qui soutient la foi, rend effec-

tive la charité, donne l’espérance pour avancer sur le chemin où le Sei-

gneur vient à notre rencontre ». 

Les Tables Ouvertes Paroissiales (TOP) où chaque chrétien est invité à 

venir avec une personne seule, ou en précarité, un réfugié, une famille sans 

ressources, correspond tout à fait au but de la journée mondiale des 

pauvres voulue par le Pape François pour toute l’Eglise.  

Les années précédentes la date de ces Tables Ouvertes était celle du pre-

mier dimanche de l’Avent. Cette année, et les années à venir, elles coïnci-

deront avec la Journée Mondiale des Pauvres, la quête du dimanche sera 

en faveur des personnes secourues par le Secours Catholique. 

Afin d’organiser cette journée festive et fraternelle  2 quêtes vous se-

ront proposées aux sorties des messes le 3, 4 , 10 et 11 novembre. 

Les bulletins d’inscription sont à votre disposition dans le fond des 

églises, aux accueils de la paroisse et aussi à la page N°11 de ce Tibé-

riade. 

Extrait du message de Monseigneur Blaquart  

Président du Conseil National de la Solidarité et de la Diaconie  

et de Monseigneur Michel Santier 
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Frères et sœurs,  
 
Les deux lieux de culte de notre paroisse, la Chapelle Notre Dame 
de la Plaine et l’église Saint Léger, sont privés des stations du che-
min de croix, et cela depuis de nombreuses années ! Il est temps 
pour nous d’y remédier !  

 
Les équipes liturgiques et l’Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
en lien avec le Conseil Economique Paroissial (C.E.P.) lancent une 
souscription en vue d’acheter deux chemins de croix dans les meil-
leurs délais.  
 
Le chemin de croix, vous le savez bien, n’est pas que pour le Ven-
dredi Saint, il est dans toute la vie du chrétien qui se souvient du sa-
crifice du Christ. « Le chemin de croix qui accompagne Jésus vers 
sa mort est une contemplation active qui veut aider chacun à entrer 
dans le mystère de l’amour de Dieu, manifesté en son Fils. Le che-
min de croix apparaît donc comme un pèlerinage « en esprit », c’est 
pourquoi il touche celui qui l’entreprend sous trois aspects, tant phy-
siques que spirituels : la marche, la méditation et l’intercession. » 
 
Nous avons besoin de votre participation active et généreuse à 
cette souscription. Vous êtes tous concernés au-delà du lieu de 
votre pratique dominicale, car il n’y a qu’une paroisse et qu’une 
seule communauté paroissiale !  
 
Je ne doute pas que nous récolterons rapidement la somme néces-
saire pour ce pieux projet. Vous avez déjà prouvé par le passé que 
vous êtes filles et fils de l’Eglise, vous avez déjà prouvé que vous 
aimez votre paroisse. 
 
Merci à chacun. Que le Christ miséricordieux bénisse 
chacun d’entre vous. 
      
                           
 

          père Daniel DEMONIERE 
 
 

 DOSSIER 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pelerinage
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  SOUSCRIPTION POUR  LES 
CHEMINS  DE  CROIX 

de l’église Saint Léger et de 
Notre Dame de la Plaine 

 

Participez à l’acquisition et à la mise en place de Chemins de 
Croix dans les deux lieux en souscrivant aux bons proposés 

aux accueils et aux sorties de messe. 

         Souscription ouverte le 10 novembre 2018 

Bons de 10 € ;  50 € ou montant libre 

Clôture avant  le 2 février 2019 

Renseignements :  
Tél : 01 45 69 16 33 - 06 63 56 16 38 

 

La commission qui a choisi les chemins de croix a souhaité 
qu’une ou plusieurs messes d’action de grâce soient célébrées 
en remerciement des donateurs. 

La mise en place des deux chemins de croix, a un coût de  
11000 €.  

L’objectif est de recueillir 8 000 € par souscription, ce qui cor-
respond à 53 € par souscripteurs s’il y en a 150 ! 

Pendant la période de souscription, vous pouvez étaler votre 
participation en fonction de vos moyens. 

Pierre WIEDEMANN, en charge du pilotage 
de la souscription, sera à votre écoute pour 
toute demande d’information. 

D’avance un GRAND MERCI !  
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 UNE VIE  

Le KT raconté par Loraly 

 

Pour moi s’inscrire au KT c’est une rencontre avec Jésus et décou-

vrir que Dieu aime chacun d’entre nous.  

Cela m’a permis de réfléchir aux questions que je me pose sur moi 

et sur le monde. 

J’ai compris que Dieu est là pour nous tous, les enfants,  les 

adultes, les catéchistes et les prêtres. 

Au KT, j’ai vécu des moments très importants...j’ai appris à mieux 

connaître Jésus, sa vie, ce qu’il a dit et fait. 

Avec la lecture et l’étude de l’Evangile, nous en parlons, nous regar-

dons des DVD, nous faisons des jeux et pleins d’autres choses… 

Nous nous préparons également à recevoir les sacrements : L’Eu-

charistie, la Confirmation, et la profession de foi. 

Des rassemblements sont souvent proposés avec les familles et la 

communauté paroissiale. 

Aussi, j’ai compris pourquoi c’est 

important d’aller à la messe… 

Maintenant j’aime beaucoup aller à 

la messe !  

Venir au KT m’a permis d’enrichir 

ma connaissance sur notre Seigneur 

et de partager des moments avec 

d’autres enfants… 

Le Kt est un vrai partage ! 
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   Célébration  à la Vierge de Fatima               Rencontre Servants d’Autel 

               Secteur  Belvédère  
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INSCRIPTION A LA 

TABLE OUVERTE PAROISSIALE (TOP) 

LE DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018 
 

Bulletin à retourner avant le 11 novembre 2018 à  l’accueil  du presby-
tère de Saint Léger - 1 Rue Mercière – Tel : 01-45-69-16-33 

Ou à l’accueil de la chapelle Notre Dame de la Plaine - Rue Gaston 
Roulleau (Haie Griselle) – Tel : 01-45-69-54-18  

  

Nom de l'invitant : ____________________________________________ 

N° de Téléphone fixe et portable : 

___________________________________________________________ 

Adresse mail : 
___________________________________________________________ 

Participera au repas :  OUI        

    NON    (rayer la mention inutile) 

 

Apportera un dessert (gâteau ou fruits)  OUI    
       NON   (rayer la mention inutile)  
        

Nom des invités avec adresse et N° de téléphone : 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Ont-ils besoin d'être véhiculés ?  OUI     

                         NON    (rayer la mention inutile) 

Nombre total de participants (invités et invitants) :  

Soit :    adultes              Enfants  (jusqu'à 12 ans)  
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Nos Lieux de célébrations 
et de rencontres 

 De Célébrations : 

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 Rencontres : 

Presbytère   1, rue Mercière  

 

 

 

 

 
Salles Paroissiales 3 Ter, rue Mercière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aumônerie des jeunes  

Collégiens/Lycéens/jeunes professionnels (18-30 ans ) 
27, rue Léon Révillon  

Tél : 01.45.69.15.17 - 07-52-37-17-28 


