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« Quand on abandonne la loi de Dieu, la loi de l’amour, c’est la loi
du plus fort sur le plus faible qui finit par s’imposer »
Pape François
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EDITO
Un signe de renouveau !
Avec le dimanche des Rameaux, nous allons entrer dans la grande semaine – la Semaine sainte – celle qui précède la fête de Pâques, la plus
grande des fêtes pour tous les chrétiens. Si notre regard se tourne avec
espérance vers ce jour de Pâques, nous avons à prendre en compte très
sérieusement toutes les étapes que constituent les quelques jours qui nous
y conduisent : en sept jours à peine, « on passe du chaud au froid et du
froid au chaud ».
Il y a tout d’abord cet accueil triomphal de Jésus à Jérusalem. La foule
exulte, reconnaissant en Jésus celui qui, par sa prédication et son action,
inaugure un monde nouveau, marqué du sceau de la justice, de la paix et
de l’amour. A peine trois jours plus tard, nous sommes plongés en plein
drame : dernier repas avec les disciples, arrestation, jugement sommaire,
cri de la foule, la même, qui cette fois hurle « A mort ! A mort ! » et enfin le
supplice le plus infâme qui soit à l’époque, celui de la Croix et la mort qui
s’ensuit. Cette fois, c’en est fini, semble-t-il : « Nous avions tant espéré »,
disent les deux disciples, le soir de Pâques, sur la route qui les mène de
Jérusalem à Emmaüs. C’était, bien sûr, sans compter sur la surprise de
Dieu : « Il est ressuscité… Ne le cherchez pas parmi les morts… Il est vivant… ».
Outre la matérialité des faits, la résurrection du Christ est là comme un pied
de nez à la mort, un défi aux forces du mal et à la violence sous quelque
forme qu’elle soit. Pendant tout le temps de carême que nous vivons, nous
pouvons nous rendre sensibles aux cris d’hommes et de femmes victimes,
aujourd’hui encore, de l’injustice ou de l’indifférence. Nous pouvons vivre
ensemble une démarche afin de ne pas rester sourds à leurs appels et
prendre conscience que notre vocation de chrétiens est bien d’être proches
des plus petits, des plus pauvres, des laissés-pour-compte. Ainsi notre
cœur et notre esprit seront prêts pour incarner Pâques chaque jour, comme
un signe de renouveau pour notre communauté locale, pour notre Eglise et
pour le monde.
Saintes et joyeuses fêtes de Pâques à vous tous !
Maria MUNOZ-DUQUE
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Jours et horaires des messes
et prières
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 7 : 17H00 - Eglise Saint Léger
Chapelet :
Jeudi 18 : 15H30 - Équipe du Rosaire-chez Sœurs des Sacrés-Cœurs
Dimanche 28 : 15H00 - Divine Miséricorde - Chapelle NDP
Tous les jeudis : 20H30 - Chapelle du Bois Clary
Groupe du Rosaire : 11 avril - 15H30 - Chez Edith
Maisons d'Evangile :
1er avril - 14H00 - Chez Dominique 06.67.24.67.95
Chemin de Croix :
7 avril - 15H30 - 9 avril 15H - à Saint Léger
Confessions pendant le Carême : Aux permanences du Père Daniel, mardi
à NDP et jeudi aux salles paroissiales.
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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) : 6 avril - 9H - salles paroissiales SL
Equipe Pastorale de Secteur (EPS) : 10 avril - 19H00 - Salles paroissiales SL

KT POUR TOUS :
Notre Dame de la Plaine :
Samedi 6 : 16H30 - 18H15 Eveil à la foi - 17H00 - 18H15
Saint Léger :
Dimanche 7 : 9H30 - 10H45 - Saint Léger
Eveil à la foi : 10H - Presbytère St Léger
**************************
Samedi 6 avril : Célébration sacrement de réconciliation - 15H00
Mercredi 10 : 14h30 - Veille œcuménique - Temple protestant - Boissy
rue Mercière.
Célébrations Semaine Sainte - Pâques
Rameaux :
13 avril - 18H30 - Notre Dame de la Plaine
14 avril - 9H00 - Bois Clary
11H00 - Saint Léger
18 avril - Jeudi Saint : 20H00 - Notre Dame de la Plaine (NDP)
19 avril - Vendredi Saint : 15H00-Chemin de Croix - NDP
20H00-Célébration de la Passion du Christ à
Saint Léger
20 avril Veillée Pascale : 20H00 - Procession depuis NDP
21H00 - Saint Léger - Veillée pascal à St Léger
21 avril Jour de Pâques : 11H00 - Saint Léger
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Notre Chemin de Croix
Se dessine …
Se préparer…
Se concrétise ...
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Quête impérée :
 Dimanche 7 pour le CCFD
 Vendredi 19 pour les Lieux Saints

Monseigneur Michel SANTIER
nous invite à la messe chrismale.
mardi 16 avril 2019 à 19H00
Palais des sports de Créteil
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DOSSIER
LES BONS COMPTES FONT UNE BELLE PAROISSE!
Pour la seconde année consécutive, les comptes de la Paroisse présentent un
solde créditeur de 19 297€. 9 071€ de plus que l’année dernière. Les entrées
d’argent ont été plus importantes que les dépenses.
De manière plus précise, l’excédent dégagé repose sur le maintien du denier
de l’Eglise à un montant proche de celui atteint en 2017 (+de 43 000€) et sur la
progression des recettes cultuelles (les quêtes et les troncs augmentent ensemble de +4694€, assez pour atténuer la baisse des demandes de messes et
des offrandes).
S’agissant des frais de personnel, la diminution est conjoncturelle, liée à la
baisse de la contribution diocésaine et diminution des salaires versés suite à un
long congé de maladie et en dépit de la charge du versement d’indemnités règlementaires à l’arrêt définitif de l’activité du salarié.
Quant à l’abondement des frais de fonctionnement, il faut en chercher l’explication dans la réalisation, mais toujours au meilleur coût, d’un programme conséquent de chantiers sur l’exercice (réfection de l’éclairage de l’Eglise Saint Léger, peinture de l’Oratoire à Notre Dame de la Plaine, Réfection de l’étanchéité
du toit terrasse à Notre Dame de la Plaine, Vidange et neutralisation d’une ancienne cuve à fioul à la Chapelle des Sacrés Cœurs, mise en œuvre à la Chapelle de Notre Dame de la Plaine et à celle des sacrés cœurs des adaptations
les plus coûteuses du programme AD’AP de mise en accessibilité des locaux
pour ce qui concerne la Paroisse…)
Un dernier élément d’explication se trouve dans la souscription engagée en
novembre 2018 pour l’acquisition de chemins de croix pour l’Eglise Saint Léger
et la chapelle de Notre Dame de La Plaine. La part de la collecte sur 2018
entre dans la variation enregistrée pour 7 628 euros. Le complément de 847€
réuni sur le début de l’année 2019 est également pris en compte dans la prévision budgétaire.
Les projections faites pour 2019 intègrent l’achat des chemins de croix et présentent un solde qui pourra être compensé sans difficulté par la trésorerie
constituée.
Merci à tous !
Le Père Daniel et le Conseil Economique Paroissial
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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
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