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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 
 

 

 

 

 

 

« Nous ne devons pas nous décourager quand nous voyons nos 
limites, nos faiblesses. Dieu est là pour nous guérir… Il  est plus 
grand que nos faiblesses, que nos infidélités, que nos péchés »   

Pape François   

Le Tibériade 
N° 33 

 MARS 2019 
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EDITO 

Nous allons entrer dans le Temps du Carême ! Allons-nous vivre ce temps  

comme la routine d’un folklore qui se perpétue, ou allons-nous le vivre 

comme un temps de grâce ?  

Ces quarante jours nous sont donnés par le Seigneur. Un temps précieux 

pour vivre autrement que d’habitude, un temps à ne pas « gaspiller », un 

temps pour nous centrer sur l’essentiel.  

C’est bien cet essentiel qu’il nous faut découvrir ou redécouvrir dans notre 

vie personnelle. Dans ce mot « essentiel », nous trouvons le mot « sens ». 

Un mot fondamental dans notre existence humaine.  

Quel est le sens de ma vie ? Dans quel sens est-ce que je veux avancer ? 

Qu’est-ce qui le fait vivre en vérité ? Qu’est-ce qui est prioritaire ? Ces 

questions nous habitent peut-être depuis longtemps. Elles peuvent appa-

raître en pleine lumière au cours de ces quarante jours offerts par le Sei-

gneur. N’ayons pas peur de chercher en nous-même nos réponses à ces 

questions.  

Que nous propose Jésus pour y parvenir ? Trois chemins intimement liés, 

que nous découvrons dans l’Évangile selon St Matthieu (chapitre 6) : la 

prière, le jeûne et le partage. 

La prière est respiration pour notre âme. Elle est une rencontre personnelle 

avec Jésus-Christ, fondée sur l’amour réciproque. Je L’écoute et Il 

m’écoute. 

Le jeûne m’aide à grandir dans la liberté vis-à-vis des biens matériels. Ain-

si, je peux me centrer sur l’essentiel. 

Le partage est sortie de moi-même, ouverture à l’autre, rencontre avec la 

personne dans une situation de fragilité en vue de répondre à ses besoins 

fondamentaux.  

Fort de ce cheminement personnel et avec d’autres chrétiens, notre joie 

sera grande au jour de Pâques d’offrir au Christ un cœur renouvelé, rayon-

nant et disponible à Son action dans notre vie. 

Bon Carême et que la joie de Pâques nous gagne pleinement !  

       Maria MUNOZ-DUQUE 
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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 

             

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

    11H00 -  Eglise Saint Léger  

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 3 : 17H00 - Eglise Saint Léger  

Chapelet :  

         Jeudi 21 : 15H30 - Équipe du Rosaire-chez Sœurs des Sacrés-Cœurs         

         Dimanche 24 : 15H00 - Divine Miséricorde - Chapelle NDP 

         Tous les jeudis : 20H30 - Chapelle du Bois Clary 

Groupe du Rosaire : 21 Mars - 15H30 - A Créteil  

Maisons d'Evangile :  

 23 mars - 15H00 - Notre Dame de la Plaine 

 11 mars - 14H00 - Saint Léger  

Chemin de Croix : Tous les dimanches de Carême : 10,17,24,31 mars à  
                                17H  à Saint Léger  
 

Confessions pendant le Carême : Aux permanences du Père Daniel, mardi  

                                                           à NDP et jeudi aux salles paroissiales. 

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)  : 9 mars - 9H - salles paroissiales SL 

KT POUR TOUS :  

Notre Dame de la Plaine : 

Samedi 16 :  16H30 - 18H15 -  

              Eveil à la foi - 17H00 - 18H15 

    KT Spécialisée  

Saint Léger : 

Dimanche 17 : 9H30 - 10H45 - Saint Léger 

         Eveil à la foi :  10H - Presbytère St Léger 

TEMPS FORT KT - Carême-Pâques - Messe des  familles   

         30 mars - 14H30 - Notre Dame de la Plaine 

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

Jeudi 14 : 14H30 - Rencontre Mouvement Chrétien des Retraités - Salles  
      paroissiales   

Samedi 23 : 14h30 - Temps fort du catéchuménat des adultes - Salles 
           paroissiales  

Baptêmes : Permanence : Samedi (hors vacances scolaires) 

  au Presbytère Saint Léger - 11H00-12H00 

  Baptêmes Notre Dame de la Plaine 1er samedi du mois 

  Baptêmes Saint Léger 3ème dimanche du mois   
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Quête impérée :  
Dimanche  17 mars - pour l’Institut Catholique de Paris    

    MERCREDI DES CENDRES 
6 mars  

 10H00 à NDP 

20H30 à Saint Léger 
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Monseigneur SANTIER  
nous invite à la messe chrismale. 

mardi 16 avril 2019 à 19H00  
Palais des sports de Créteil  

L’organisation, l’animation est 
confiée au service d’évangélisa-
tion des jeunes et des vocations. 
Les jeunes qui souhaitent s’enga-
ger pour un (des) service( s) pré-

cis, merci de prendre contact 
avec :  

SEJV  Tél : 01.45.17.23.64 
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Qu’est-ce que le Mercredi des Cendres ? 
 
Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême, est marqué par l’imposi-
tion des cendres : le prêtre dépose un peu de cendres sur le front de 
chaque fidèle, en signe de la fragilité de l’homme, mais aussi de l’espé-
rance en la miséricorde de Dieu.  
On trouve déjà le symbolisme des cendres dans l’Ancien Testament. Il 
évoque globalement la représentation du péché et la fragilité de l’être. On 
peut y lire que quand l’homme se recouvre de cendres, c’est qu’il veut 
montrer à Dieu qu’il reconnaît ses fautes. Par voie de conséquence, il de-
mande à Dieu le pardon de ses péchés : il fait pénitence.  
 
Un symbole de renaissance 
 
Tous, nous faisons l’expérience du péché. Comment s’en dégager ? Jésus 
nous apprend que nous serons victorieux du péché quand nous aurons 
appris par l’Evangile à remplacer le feu du mal par le feu de l’Amour. Car le 
feu qui brûle ce jour détruit d’abord mais, en même temps, ce feu éclaire, 
réchauffe, réconforte, guide et encourage. 

La cendre est appliquée sur le front pour nous appeler plus clairement en-
core à la conversion, précisément par le chemin de l’humilité. La cendre, 
c’est ce qui reste quand le feu a détruit la matière dont il s’est emparé. 
Quand on constate qu’il y a des cendres, c’est qu’apparemment il ne reste 
plus rien de ce que le feu a détruit. C’est l’image de notre pauvreté. Mais 
les cendres peuvent aussi fertiliser la terre et la vie peut renaître sous 
les cendres. 

Tout en le marquant, le prêtre dit au fidèle : « Convertissez-vous et croyez 
à la Bonne Nouvelle ». L’évangile de ce jour est un passage de saint Mat-
thieu – chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18 – qui incite les fidèles à prier et 
agir, non pas de manière orgueilleuse et ostentatoire, mais dans le secret 
de leur cœur : 

« Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que te donne ta 
main droite, afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père voit ce que 
tu fais en secret. 

Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et prie ton 
Père qui est présent dans le secret. 

Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi ton jeûne ne 
sera pas connu des hommes, mais seulement du Père qui est présent dans 
le secret ». 
      Maria MUNOZ-DUQUE  
      inspiré du « Le jour du Seigneur » 

 DOSSIER 
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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 


