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« «L’Esprit Saint réalise des renaissances continuelles. Il ravive 
l’amour des débuts. L’Esprit rappelle à l’Église que, malgré ses 

siècles d’histoire, elle a toujours vingt ans» »   

Pape François   

Le Tibériade 
N° 41 

 OCTOBRE 2020 
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La charité, vertu des enfants de Dieu 
 

Nous sommes enfants de Dieu : l'enfant de Dieu ne pèche pas, et 

pourtant quiconque se dit sans péché est un menteur. Comment   

concilier ces deux vérités ? C'est que le péché dont il s'agit n'est autre 

que la violation du commandement de la charité, et qu'on ne le   

commet pas quand on est enfant de Dieu et que la pratique de la 

charité efface les autres fautes. Or, Jésus Christ nous a enseigné cette 

vertu par ses paroles et ses exemples ; les saints en ont été des        

modèles ; le baptême en a déposé le germe en nous ; c'est comme un 

moyen de voir Dieu sur la terre, puisqu'on aime le prochain qui est 

son image. Quiconque aime son prochain a la vie en lui, et            

quiconque déteste son frère est déjà mort, car il est condamné à mort 

par Dieu en qualité d'homicide. Pratiquons donc, s'il le faut, jusqu'à 

la mort, cette vertu-là plus précieuse de toutes et sans laquelle les 

autres ne sont rien. […] Où commence la charité, mes frères ?       

Réfléchissez un peu ; vous savez déjà où elle puise sa perfection ; 

quelle est sa fin et son caractère ? Le Sauveur lui-même vous l'a     

appris dans l’Évangile : « Personne ne peut témoigner un plus grand 

amour qu'en donnant sa vie pour ses amis (Jn 15, 13) ». Dans    

l'Évangile, il nous apprend donc en quoi consiste la perfection de la 

charité, et il nous en donne la plus haute idée dans ce passage[…].                                                                               

 
Saint Augustin d’Hippone,  

Sermon 5 (1Jn3,9-18) 

EDITO 
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Occasion de nous retrouver après des évènements perturbants 
dans notre vie quotidienne : confinement à cause du Covid        
pendant trois mois, reprise partielle de nos activités, vacances      
réglementées d’une certaine manière … peur de l’inconnu…      

Reprise de la messe pas comme avant, mais occasion de pouvoir 
nous revoir, nous réunir et surtout communier. Cette messe permet 
de nous réunir pour ceux qui se connaissent déjà, de nous saluer, 
nous « retrouver » de dire « au revoir » et de remercier ceux qui 
vont nous quitter et recommencer une nouvelle vie ailleurs, 
d’autres rencontres, d’autres projets… de faire la connaissance de 
nouveaux venus qui nous rejoignent, vont faire un brin de chemin 
avec nous… l’Évangile de ce jour, Matthieu (20,1-16) nous        
racontait la parabole du Maitre de la Vigne qui va embaucher     
depuis le matin, jusqu’au soir, des ouvriers pour travailler à sa 
vigne. Il en trouve à différentes heures et surprise ; il les paie à la 
fin de la journée de la même manière : un denier, ce qui créé un 
désaccord de la part de ceux qui ont commencé depuis le début de 
la journée : INJUSTICE. 

Mais, dans son sermon, Père Daniel, a bien dit et redit que la      
manière dont Dieu voit la justice d’Amour n’est pas humaine mais 
divine.  

Dieu nous aime tous de la même manière, Dieu nous connait, Il 
nous accepte comme nous sommes avec nos qualités et surtout nos 
défauts à quelque moment que ce soit de notre vie. Il nous          
embauche toujours à nous de voir et de comprendre … de le       
rejoindre et de tenter de le servir comme Il le souhaite.   

Acceptons son Appel, mettons-nous à son Service et soyons sûr le 
Lui, de son Amour, de sa Confiance… 

 

Marie France 

Messe de rentrée,  

Dimanche 20 septembre 
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Célébration de la messe de 

Rentrée Paroissiale 

 

Dimanche 20 Septembre  
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Assemblée et remerciements aux 

bénévoles 
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Présentation des bénévoles quittant 

leur service  

 

Remerciements à Sœur Marie-Hélène  

 

Présentation de l’EAP 

appel d’un nouveau membre,  

Marie France PIERRE 
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Ca y est ! Nous avons pu nous retrouver ! Pour cause de 
pandémie, nous n'avions pas eu de rencontres depuis 6 
mois. 

Nous, c'est le groupe "Foi et Lumière". Il y a des personnes 
avec un handicap mental, des parents, des amis et le père 
Daniel, notre accompagnateur. 

On se retrouve une fois par mois pour célébrer la messe, 
puis pour partager un repas et faire des activités comme un 
mime, un coloriage, un pliage ... 

Mais le principal est de se retrouver, de vivre un temps en-
semble. Les personnes avec un handicap ont ce don parti-
culier pour nouer et entretenir des relations. 

Cela fait 50 ans que le mouvement "Foi et Lumière" est né à 
Lourdes, lors d'un pèlerinage. Alors cette année, pour fêter 
notre anniversaire, notre thème est "un trésor à partager".  

Oui, nous devons témoigner que l'essentiel n'est pas la ri-
chesse, l'intelligence ou la beauté, mais le sourire, l'accueil, 
la relation simple et vraie. 

 

Ca y est ! Nous avons pu nous retrouver !  

Pour cause de pandémie, nous n'avions pas eu de            

rencontres depuis 6 mois. 

Nous, c'est le groupe "Foi et Lumière".  

Il y a des personnes avec un handicap mental, des parents, 

des amis et le père Daniel, notre accompagnateur. 

On se retrouve une fois par mois pour célébrer la messe, 

puis pour partager un repas et faire des activités comme un 

mime, un coloriage, un pliage ... 

Mais le principal est de se retrouver, de vivre un temps   

ensemble. Les personnes avec un handicap ont ce don    

particulier pour nouer et entretenir des relations. 

Cela fait 50 ans que le mouvement "Foi et Lumière" est né à 

Lourdes, lors d'un pèlerinage. Alors cette année, pour fêter 

notre anniversaire, notre thème est "un trésor à partager".  

Oui, nous devons témoigner que l'essentiel n'est pas la     

richesse, l'intelligence ou la beauté, mais le sourire,        

l'accueil, la relation simple et vraie. 

Christian 
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RENTREE 2020  de    FOI ET LUMIERE 

A l’Aumônerie du Lycée 
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Oui, j’ai quitté Boissy et le lieu de culte de la Haie-Griselle,      

Notre-Dame de la Plaine pour me rendre à Angers, dans une très 

grande maison, anciennement le grand séminaire. Les deux     

quartiers n’ont rien de commun, les appartements, les personnes 

qui fréquentent ces lieux non plus. Le dépaysement est total. En 

13 ans, je me suis enracinée profondément à Boissy  et j’espère ne 

pas mettre treize ans pour me situer dans mon nouvel univers ce 

qui ne m’empêche pas de garder précieusement le souvenir d’un 

lieu que j’ai aimé ! 

Le Père Daniel et la communauté des sœurs de la Providence nous 

avions choisi cette date pour mon départ « officiel », celui de     

Marie-Odile et l’accueil des sœurs qui ont reçu mission de se situer 

à Notre-Dame de la Plaine. Ce samedi soir, au cours d’une messe 

très festive (merci au Père Daniel, à Agneska et à Muriel), nous 

avons célébré, dans l’eucharistie, ce renouvellement de la       

communauté (nous partons 2 et 2 autres sont arrivées !) 

Ce fut, pour moi, très émouvant de rencontrer, sans doute pour la 

dernière fois, tant de visages connus, aimés… liés à tant de      

souvenirs, d’échanges, parfois de travail en commun. Visages    

rencontrés à l’église mais aussi visages de ces amis du quartier 

que j’aimais croiser, avec qui je pouvais échanger ou pratiquer 

telle ou telle activité… Tous m’étaient chers et me le sont encore ! 

En ces quelques instants, j’ai reçu quelques dernières confidences 

qui se gravent dans mon cœur ! Après les ultimes  photos,  la    

soirée s’est terminée avec l’EAP, dans un dîner très joyeux malgré 

le corona et conformes aux règles sanitaires bien sûr ! 

Et maintenant, le jour se lève pour moi dans un autre univers avec 

un trait d’union quand même : l’accueil ! A Notre-Dame de la 

Plaine, nous répondons souvent à des demandes, diverses      

d’ailleurs, à Angers, au Centre Saint Jean, nous faisons de même 

cependant le cadre et les demandes sont très différentes.  

De la banlieue à la province…  

Du quartier à l’institution diocésaine…  

De Boissy à Angers… 
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Notre communauté de 4 sœurs est au service du Centre. L’une   

travaille à l’économat et les trois autres  accueillent. 

Le centre occupe les locaux de l’ex- grand séminaire, un grand    

ensemble de 3 étages restaurés ces dernières années, très clair et 

fonctionnel, grâce à cette restauration. Il est, de plus, parfaitement 

équipé en audio-visuel et informatique. Au 3ème étage  se trouvent 

les locaux de tous les services diocésains (mouvements, formation, 

administration…) lieu de travail d’une vingtaine de personnes     

présentes quotidiennement ou plusieurs jours par semaine.  Aux 

deux autres étages et au rez-de-chaussée  des salles de différentes 

capacités  (de 10 à 200 personnes) sont disponibles en location : 

groupes d’action catholiques, de mouvements…  Parfois ces salles 

sont utilisés par des organismes non confessionnels (mairie par 

exemple).  

 

Il est évident que dans cet ensemble, il faut quelqu’un pour       

accueillir. Même les tableaux électroniques géants pour présenter 

les salles s’avèrent insuffisants pour aiguiller les arrivants. De plus, 

il y a la sonnerie du téléphone… et les questions parfois très      

particulières qui y sont posées. Quelques personnes qui             

connaissent bien le centre et l’Église assurent l’accueil à certains 

jours mais les autres jours, ce sont les sœurs qui ont cette tâche…

intéressante souvent mais parfois embarrassante…et c’est le cas  

lorsqu’on  arrive d’un autre horizon ! Cependant ce qui nous est 

demandé est vraiment un service d’Église : de cela je suis très 

heureuse. 

 

Pour l’instant, cette situation me suffit largement. Peut-être que, 

par la suite je pourrai assurer un peu de pastorale hors du centre 

mais pour l’instant, il est meilleur pour moi de me centrer sur    

l’accueil au centre : c’est ce qui m’est demandé. C’est donc là que 

je peux rencontrer le Seigneur que je cherche ! mais en prenant à 

cœur cette nouvelle situation, je n’oublie pas la Haie–Griselle et 

tous les amis ! 

 

Sœur Geneviève  
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Messe d’Au revoir et de Bienvenue  

pour les Sœurs de Notre Dame de la Plaine  
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Repas avec l’ EAP pour 

le départ et l’arrivée 

des Sœurs à Notre 

Dame de la Plaine 
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Je suis une nouvelle sœur arrivée dans la communauté des 

Sœurs des Sacrés-Cœurs. Mon prénom Elżbieta, indique 

mon origine polonaise, se traduit tout simplement Elisabeth. 

J’arrive de Poitiers où pendant sept ans j’ai travaillé au    

service des collégiens en Aumônerie de l’Enseignement    

Public. Avant cela j’ai accompli le même type de service    

déjà à Dreux. Sans raconter tout mon parcours, je peux 

vous dire que j’ai déjà passé plus que la moitié de ma vie en 

France, dans cette Eglise qui m’accueille et que je sers de 

mon mieux. Je suis en train de terminer une formation 

théologique, et par la suite on verra, avec des responsables, 

comment je pourrais m’engager dans ce diocèse.  

 

 

Sœur Elżbieta, sscc  

Nouvelle sœur dans la communauté des 

Sœurs des Sacrés-Cœurs 
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Le quatrième dimanche de chaque mois à 15h 

à Notre Dame de la Plaine a lieu la prière du 

Chapelet à la Miséricorde Divine.  

 

A cette heure-ci, l’heure de la Passion du 

Christ, nous nous rassemblons pour prier, 

L’adorer et demander Sa Miséricorde pour nous, nos familles, les 

pécheurs endurcis, les agonisants… Cette prière a une importance 

capitale. Elle émeut la Miséricorde du Seigneur dans ses profon-

deurs et nous obtient des grâces inestimables. Jésus a dicté cette 

prière à Sœur Faustine, une religieuse polonaise et Il lui a confié la 

mission de transmettre au monde entier le message de la       

Miséricorde Divine.  

 
Voici comment réciter le Chapelet de la Divine Miséricorde : 

 
Au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
Prières d’ouverture : 
Ô Sang et Eau qui avez jailli du Cœur de Jésus comme 

source de Miséricorde pour nous, j'ai confiance en 
vous. 

Notre Père 
Je vous salue Marie 
Le Crédo des Apôtres  
Sur les gros grains de chaque dizaine : 
« Père Éternel, je T’offre offre le Corps, le Sang, l'Âme et la 
Divinité de Ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus-Christ, en 
réparation de nos péchés et de ceux du monde entier » 

 Sur les dix petits grains de chaque dizaine : 
« Par sa douloureuse Passion, Sois miséricordieux pour nous 

et pour le monde entier »  
A la fin du chapelet, on dit 3 fois : 
« Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel, Prends pitié de nous 

et du monde entier » 
       Puis on ajoute 3 fois : 
       « Jésus, j’ai confiance en Toi » 
 
      On termine avec le signe de croix 

 

Chapelet de la Divine Miséricorde 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelet_de_la_Divine_Mis%C3%A9ricorde
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.  

Sœur Faustine indique qu’au cours des révélations          
successives, Jésus a demandé à plusieurs reprises qu'on L'honore 
par une image miraculeuse. 

 
Explication de l’image du Christ Miséricordieux : 
 
Le 22 février 1931, à Plock, Jésus est apparu à sœur Faustine qui 
nota dans son journal :  
Le soir, me trouvant dans ma cellule, je vis Jésus vêtu d’une robe 
blanche. Il levait la main pour bénir et l’autre main reposait sur son 
cœur. De sa tunique légèrement entrouverte sur la poitrine   
s’échappaient deux rayons lumineux, l’un blanc, l’autre rouge.  
Jésus me dit alors :  
« Peins un tableau, représente-Moi tel que tu Me vois, avec       
l’inscription : Jésus, j’ai confiance en Toi »  

Dans le Petit Journal que Sœur Faustine a laissé, on peut lire 
les promesses qu'elle a reçues de Jésus, tout particulièrement pour 
ceux qui célébreraient le Dimanche de la Divine Miséricorde.  

La fête de la Miséricorde a été instituée par le pape        
Jean-Paul II le 30 avril 2000 à l’occasion de la canonisation de 
Sœur Faustine. 
Le Seigneur a dit à sainte Faustine : 
« L’humanité ne trouvera pas la paix tant qu’elle ne se tournera pas 
avec confiance vers ma miséricorde »  

Cette révélation de l’insondable Miséricorde de Dieu est    
essentielle pour que les gens découvrent le vrai visage de Dieu et 
se tournent vers Lui. N’ayons donc pas peur d’être des témoins du 
Cœur Miséricordieux de Jésus. 

On vénère la Miséricorde d’abord en la vivant, et surtout à 
travers des témoignages de charité concrète. Il ne suffit pas en    
effet d’en rester au stade d’une dévotion privée. Vivre la            
miséricorde, c’est sortir de soi pour aller vers les autres. 

 
Le Seigneur disait à sainte Faustine : 
« Tu dois témoigner de la miséricorde à ton prochain        

toujours et partout, tu ne peux pas te dérober, ni te récuser, ni te 
justifier. Je te donne ici trois moyens de témoigner de la             
miséricorde à ton prochain : le premier, c’est l’action, le second, 
c’est la parole, le troisième, c’est la prière. 

 
La confiance profonde en Dieu et l’amour du prochain 

sont au centre du message de la Miséricorde Divine. 
 
Venez vénérer, implorer et se confier au Christ                

Miséricordieux avec nous. 

 
       Agnieszka et Anna 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ic%C3%B4ne_de_la_Mis%C3%A9ricorde_divine
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dimanche_de_la_divine_Mis%C3%A9ricorde
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SONT ENTRÉS DANS LA FAMILLE DES CHRÉTIENS PAR LE BAPTÊME 

Février:                       Jayann HAMILCARO 
      Jayliana BAVAJEE 
Mars :      Raphaël GNIMADI 

      Jahmyna PIERRE-LOUIS 
         Gabrielle ROLDAN GARCIA 

Aout :      Gabriella CELSO 
Septembre :     Lhéo TOMBORAVO  
                    Lhyz TOMBORAVO 

Liam SADANANDAN 
      Julia QUINTEIRA 

           Rubens VEIRA AGOSTINHO 
 

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS LE MAISON DU PÈRE 
 

Février:                  Amélia DE SOUSA REIS 
Gérard FOUILLEUL 

Mars :            Liliane ROUET 
Avril :                      Jean-Claude CHAUVET 

Lucette MOREAU 
Denise VERGER 

Georgette TESTARD 
Raymonde LEAUTEY 
Robert ROUSSEAU 

Mai :       France CARTIER 
Roger SECOND 
José MARQUES 
Michel PEREZ 

Juin :    Jeannine VAN AKEN 
Marinella ROMEO 
Solange KAUDY 

Juillet :          Marie-Thérèse IPAS 
Henri GAHIER 

Aout :     Anna-Marie SEYRAT 
Septembre :           Françoise MAURY 

Catherine LEROUX 
Renée COURANT 

ETAT RELIGIEUX PAROISSIAL 
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Paroisse  e t  Doyenné 
 

Dimanche 4 Octobre 
Profession de Foi à 10h30 à Limeil Brévannes 

Baptême et 1ère communion Aumônerie à 11h St Léger 
Adoration à 17h à St léger  

 

Lundi 5 Octobre  
Maison d’Évangile de 14h à 16h  

chez Dominique Mathonnet  
  

Jeudi 8 Octobre  
Rencontre MCR à 14h30 aux salles  

Équipe de Coordination du Doyenné (E.C.D.) 
 

Samedi 10 octobre 
Équipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.)  

Temps fort du catéchuménat de 14h30 à 16h30 aux salles 
Étapes de Baptême enfants catéchisés à18h30 à NDP  

 

Jeudi 15 Octobre  
Réunion des Catéchistes à 20h30 

Conseil Économique du Doyenné (C.E.D.) 
 

Dimanche 18 Octobre 
Première Communion et Baptêmes à 9h à Saint Léger  

Pas de messe au Bois Clary  
Messe dominicale à 11h à St Léger 

 

Dimanche 25 Octobre 
Chapelet de la Miséricorde à 15h30 à NdP 

 

Mercredi 28 Octobre  
Réunion de CEP 

 

Dimanche 1er Novembre - TOUSSAINT 
Assemblée Baptismale (pas de messe) à 9H à NDP avec Yves Aubert  

Messe dominicale à 9h à Bois Clary 
Messe dominicale à 11h à St Léger 

Adoration à 17h à St léger  
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  INFOS 

Permanences d'accueil  
Père Daniel DEMONIÈRE : 

Mardi : 17H30 à 18H30 - Chapelle Notre-Dame de la Plaine* 

Jeudi : 18H30 à 20H00 -  Salles Paroissiales* (3ter rue Mercière) 

*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 Église Saint Léger   

Tél : 01.45.69.16.33 – Fax 01.45.69.46.55 

Mercredi, Samedi : 10h à 12h  

Chapelle Notre Dame de la Plaine  

Tél/Fax : 01.45.69.54.18 

Mardi : 16h à 18h30 

Samedi : 10H00 à 12H00 

 

Préparation au baptême  

Danièle GUIRAUD :  06.82.39.74.91 

Préparation au mariage  

Françoise VANICAT : 06 83 67 83 19 

Réservation de salles paroissiales : 

Secrétariat 01 45 69 16 33 
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Messes en semaine 
 
Mardi  :  19H00 - Chapelle Notre Dame de la Plaine 
Mercredi :  11H30 - Chapelle des Sœurs des Sacré-Cœurs  

Jeudi  :  8H30 - Chapelle des Sœurs des Sacré-Cœurs         
 Vendredi :  19H00 - Église 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 :  Tous les vendredis 10H00 - 12H00 - Chapelle des Sacrés- Cœurs   
           Premier dimanche du mois : 17H00 - Église Saint Léger  
 
Equipe du Rosaire : 
         Le 3ème Jeudi du mois  : Équipe du Rosaire ; Jean Michel Wilaumé   
             06.11.67.96.65 
         Tous les lundis : 20H30 - Chapelle du Bois Clary 
     
Maison d’Évangile :   un lundi par mois, à 14h chez Dominique Mathonnet,  

Renseignements Dominique 06 67 24 67 95 ou Jocelyne 06 30 65 13 40 

 
 Lieux 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 

 Lieux 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  

Jours et horaires des messes  
et prières 


