Nos Lieux de Culte et de
rencontre

Paroisse St Leger - Boissy St Léger
 : 01.45.69.16.33 // Fax : 01.45.69.46.55
e-mail : par.boissy@wanadoo.fr
1, rue de l’Eglise

 DE CULTE :
 Eglise Saint Léger
1, rue Mercière
 Chapelle de Notre Dame de la Plaine
5, rue Georges Rouleau – La Haie Griselle
 Chapelle du Sacré-Cœur du Bois Clary
47, Avenue Louis Wallé
 Chapelle des Sœurs des Sacrés-Cœurs
6, rue de l’Eglise

 DE RENCONTRE :


Le Tibériade
N° 1

Décembre 2015 – Janvier 2016
Presbytère
1, rue Mercière

« Noël est une fête souvent bruyante : Cela
nous fera du bien de rester un peu en silence,
pour écouter la voix de l’Amour »
Pape François

Salles Paroissiales
3 Ter, rue Mercière

Joyeuse Nativité !
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EDITO

Vie de saint

Frères et sœurs,
Je viens vous souhaiter en cette fête de la Nativité de notre
Seigneur Jésus-Christ, d'accueillir la Paix qui n'est pas tranquillité
mais assurance que nous ne sommes pas abandonnés de Dieu,
livrés à nous-mêmes. Oui le Sauveur nous est né et Il se laisse
accueillir par qui consent à Le laisser reposer sur la paille de son
humilité et de sa pauvreté de cœur. Heureuse Naissance qui nous
obtient le salut ; heureuse Naissance qui nous fait quitter le pays de
l'ombre et de la mort pour entrer par le Divin Enfant, avec Lui et en
Lui dans la clarté du jour nouveau qui s'est levé pour nous.
Ce temps de Noël est un temps de grâce pour adorer, aimer
davantage et mieux servir par nos œuvres bonnes et justes Celui
qui se fait notre Serviteur et notre Ami. Puisque Dieu se rend visible
à nos yeux, hommes et femmes de foi, rendons-Le visible aux
hommes et femmes qui doutent et que la brume du monde semble
aveugler. Joyeux Noël à tous et à chacun.
Voici le premier numéro de notre mini journal paroissial : Le
Tibériade. Là, je l’espère, vous pourrez pêcher les informations
utiles pour votre vie en paroisse et vous associer par la prière aux
différentes activités qui s'y dérouleront.
Merci à Maria MUNOZ-DUQUE de m'accompagner dans
cette aventure comme secrétaire pour Le Tibériade. Bonne pêche à
chacun. Et longue vie au Tibériade !
Fraternellement.

Saint François d’Assise (1182-1226)
François d’Assise est né en 1182, aujourd’hui encore son nom évoque un art de vivre et une manière
d’être chrétien. Cet homme a favorisé la renaissance de la vie évangélique dans la dure histoire des
hommes et a été à l’initiative de l’usage de la Crèche dans les foyers.
Son père est commerçant, et François découvre la valeur de l’argent. Il sait l’utiliser plus pour ses
propres loisirs que pour répondre aux besoins des pauvres qui mendient.
Un désir de promotion sociale le travaille, il rêve d’être chevalier. Il s’engage dans l’armée mais son rêve
tourne court et connaît avec d’autres la condition de prisonnier.
De retour à Assise, il déprime mais il mûrit. Il découvre alors la bonté de Dieu. Ses yeux s’ouvrent et il
voit le monde autrement: la société nouvelle qui se voulait libre et égalitaire a aussi ses exclus: les
pauvres, les lépreux, les petits…
Dans sa quête de mieux vivre, il fréquente les chapelles en mauvais état. Dans sa prière, il entend le
Christ qui lui parle au cœur : « François va, et répare ma maison, qui, tu le vois, tombe en ruine ! »
François se fait maçon et répare des églises dans les environs d’Assise.
Nouvelle étape de conversion, il entend l’Evangile dans son radicalisme, il rompt avec sa famille, prend
la route, soigne les lépreux et annonce à qui veut l’entendre que « Dieu est Amour ».
Séduit par l’Evangile, il y découvre un sens pour sa vie. Il se laisse habiter par cette Parole, simplement,
sans concession.
En 1209, il se rend à Rome, rencontrer le pape Innocent III pour lui demander d’approuver son désir de
vivre selon l’Evangile. Il devient lui-même entraîneur pour nombre d’hommes et de femmes qui
découvrent par lui le bonheur de vivre en Dieu et le bienfait de la fraternité.
Car François vit une relation fraternelle avec tous, respectueux de chacun, il n’exerce aucun pouvoir sur
personne et ne fait pas de différence entre le riche et le pauvre, entre le fort et le faible. Il porte la paix à
tous.
Il inspire les amoureux de la nature comme les écologistes mais il donne à penser plus loin par son
regard pénétrant sur la création. Il la chante non seulement par sensibilité, mais dans la conviction que
toute vie trouve son origine en Dieu.
Il peut inspirer l’action des non violents par son sens de la personne humaine, son respect de l’autre et
sa foi dans le dialogue.
Sans le savoir, en réparant des églises, François se préparait à restaurer l’Eglise. Son intuition
fondamentale fut de faire confiance à cette institution en ruines. Il crut à son renouveau possible par sa
conversion personnelle, dans l’espérance d’une évolution collective.
Son rapport à l’Eglise fut un rapport de dialogue mais aussi de conviction, de créativité sans rupture.
Exigeant pour lui-même et pour ses frères, il crée une dynamique qui donne un nouveau visage à une
Eglise engourdie.

Amen. Alleluia

François d’Assise a révélé la force de l’Evangile. Il a donné espoir aux pauvres, aux exclus, aux mal
aimés par son sens de l’humain et sa passion pour le Christ. Il entre dans l’éternité de Dieu le 3 octobre
1226. Le Pape Grégoire IX l’a canonisé en 1228. Amoureux de la nature, Jean Paul II l’a fait patron de
l’écologie en 1979 et il inspire les non-violents.

père Daniel DEMONIÈRE
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UNE ÉQUIPE D'ANIMATION PAROISSIALE (E.A.P.)

INFOS

A VOTRE SERVICE
« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel vient à s’affadir, avec quoi va-t-on le
saler ? » Mt 5, 13
C’est quoi une E.A.P.

Permanences d'accueil
père Daniel DEMONIERE :
Mardi : 17 h à 18h30 - Chapelle Notre Dame de la
Plaine (possibilité de se confesser)
Jeudi : 18h30 à 20 h - Salles Paroissiales

Nous sommes un groupe de paroissiens appelés par notre curé pour un mandat
de trois ans (renouvelable une fois), nous collaborons à l’exercice de la charge
pastorale du curé. Cette équipe participe étroitement à la mission de l’Eglise dans
le respect des orientations diocésaines en tenant compte des besoins de notre
secteur paroissial.
Elle a un rôle d’animation et de communication. Force de propositions, elle
contribue à la dynamique de la paroisse dans une vision globale.
Elle s’efforce avec le curé, de décider, de mettre en œuvre et coordonner la vie
de notre paroisse.

(Possibilité de se confesser)

Chaque membre volontairement fait le choix de suivre une mission ou activité
particulière en fonction de ses compétences pour mettre en œuvre les décisions
prises en EAP.

Une équipe d’accueil par des laïcs à votre service

Où vous rencontrez-vous ?

Etre à votre écoute… Vous renseigner… Vous accueillir…

Nous disposons d’un bureau dans les locaux des salles paroissiales.

 Du Lundi au vendredi :

A quel rythme ?

 Presbytère Eglise Saint Léger
 Chapelle Notre Dame de la Plaine
10h à 12 h et de 17 h à 19 h

L’équipe se réunit une fois par mois sur la base d’un planning prévisionnel. Le
temps de réunions est approximativement de 3 heures.
Qu’est ce que cela vous apporte ?

Tél/Fax : 01.45.69.54.18

Une responsabilité qui fait grandir à travers les tâches confiées ; une étroite
relation avec les paroissiens en leur portant une attention particulière ; la joie de
servir notre Eglise dans une vision « panoramique » de notre paroisse.
Notre mission est donc d’être attentifs, disponibles et ouverts à chacun et chacune.

 Samedi :
 Presbytère Eglise Saint Léger
10 h à 12 h

« Par cette mission j ai été invitée à réveiller ce qui a été déposé dans mon cœur le
jour de mon baptême: être prêtre, prophète et roi »

Tél : 01.45.69.16.33 – Fax 01.45.69.46.55
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UN FOCUS SUR NOTRE TOP

Jours et horaires des messes
à Boissy Saint Léger

PAR MICHELE BRILLANT

Dans le cadre de Diaconia, notre évêque Monseigneur Michel Santier propose que
nous vivions le service de la charité et de la fraternité dans toutes les paroisses du
diocèse le 1er dimanche de l’Avent.
Ainsi, pour la 4e année consécutive, une Table Ouverte Paroissiale (TOP) a eu lieu
dans les salles paroissiales le dimanche 29 novembre.
Cette année, nous étions environ 70 personnes : demandeurs d’asile, personnes
démunies, marginalisées ou isolées, personnes âgées vivant seules, handicapés … à
avoir vécu cet événement.
Au-delà d’un repas partagé, ce fut un temps de partage et de fraternité, vécu dans la
joie et la simplicité. Chacun a été accueilli tel qu’il est, écouté et reconnu.
L’animation a été très appréciée par nos invités : danses country et chants soutenus
par l’accordéon et l’orgue ont permis de créer une très chaleureuse ambiance.
Nous remercions vivement les élèves de l’école des Sacrés Cœurs qui ont réalisé de
merveilleuses décorations qui égayaient les tables, ainsi qu’aux scouts pour leur
disponibilité.
Merci à tous pour votre générosité qui nous a permis d’offrir un bon repas et pour les
délicieuses pâtisseries.

Messes en semaine
 Mardi et jeudi : 19 heures Chapelle Notre Dame de la
Plaine
 Vendredi : 19 heures Chapelle des Sœurs des SacrésCœurs (En hiver entrée par l’Eglise Saint Léger)
 Pas de messe le vendredi 8 janvier à 19h

Messes période de Noël :
 Le 25 décembre : 11 H - Eglise de Saint Léger
 Le 31 décembre : 21 H - Eglise Saint Léger suivi d’un
temps festif aux salles paroissiales
Apporter pour le repas partagé des plats salés, sucrés et
boissons, une bonne occasion de mobiliser vos talents
culinaires !
 Le 1er janvier : 11 H – Messe solennelle Sainte Marie Mère
de Dieu - Eglise de Saint Léger

Messes le week-end
 Samedi à 18H30 - Messe anticipée Chapelle de Notre
Dame de la Plaine
 Dimanche à 9 H - Chapelle du Bois Clary
27 décembre et 24 janvier messe polonaise
 Dimanche 11H- Eglise Saint Léger
10

3

- EN SECTEUR  4 janvier : 14 H – Le Mouvement des Chrétiens Retraités de Boissy et
Limeil fêtent Noël et l'Epiphanie - Sainte Madeleine - Limeil
 9 janvier : 15h30 – 15 H – Temps fort des catéchumènes du secteur
Belvédère et leurs accompagnateurs ont un temps fort –
Salles paroissiales Boissy
 12 janvier ; 20h30 – Réunion Equipe Liturgique
 28 janvier : 20h30 - réunion des accompagnateurs de catéchumènes –
Presbytère

- AU DIOCESE –
 24 janvier à 17 H – messe présidée par Mgr Sentier – Cathédrale de
Créteil dans le cadre de Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du
18 au 25 janvier.

LE DENIER DE L'EGLISE POUR 2015:
(*Déductible fiscalement à hauteur de 66% de votre don dans la limite de 20% de votre revenu
imposable)

La ressource de l’Eglise, c’est la contribution de chacun d’entre nous. Les
paroisses ne reçoivent aucune aide de l’Etat, ou du Vatican…Notre paroisse a
donc besoin de votre soutien financier pour couvrir ses charges et assurer sa
mission d’Eglise.
Voici les modalités possibles :
- Par cartes bancaires, c'est jusqu'au 31 décembre à 23h55 au plus tard !
- Par chèques, le versement est possible jusqu'à la mi-janvier 2016 (mais le
chèque doit être daté du 31/12/2015 au plus tard)*,
- Par prélèvement...c'est automatique, c'est donc mieux. Optez pour le
prélèvement dès maintenant!

QUETE IMPEREE :
Les quêtes impérées ne sont pas affectées aux ressources de la paroisse. Ces collectes ont
une destination prédéterminée : affectées à des causes spécifiques (missions, vocations…)

 3 janvier – Eglise d’Afrique
 31 janvier – Aumônerie des Hôpitaux
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Dossiers
Le jubilé de la miséricorde en quelques mots
La vie de l'Église catholique, et de ses un milliard deux cent
millions de fidèles dans le monde, est rythmée, comme toute
religion, par les fêtes religieuses annuelles cycliques (Noël,
Pâques…) mais aussi par des «années saintes». Elles sont décrétées
par le pape. La première a été lancée par le pape Boniface VIII en
1300. La dernière en date a été décidée par Jean-Paul II pour l'an
2000. Le pape François en a inauguré une le mardi 8 décembre,
consacrée à la «miséricorde de Dieu». Elle se terminera le 20
novembre 2016. Dans l'Église catholique, une année sainte est
marquée par un appel au pèlerinage. Le pèlerin doit franchir à Rome
ou dans une des plus grandes basiliques ou sanctuaires du monde,
une porte sainte, se confesser, prendre part à la messe, « aux
intentions du pape ». Il obtient ainsi «l'indulgence» pour ses
péchés.
À Rome, quatre «portes saintes» sont disposées dans les quatre
grandes basiliques de la ville mais le pape François va en inaugurer
une cinquième dans un centre d'accueil pour les plus pauvres car le
jubilé prend, avec lui, une forte dimension sociale. La plus célèbre
est celle de la basilique Saint-Pierre. Elle se trouve, en entrant à
droite, non loin de la célèbre Pieta de Michel-Ange. Elle est
ordinairement murée et seulement ouverte pour les jubilés. Son
ouverture, en ce 8 décembre, puis sa fermeture à la fin de l'année
sainte demeure l'un des actes les plus spectaculaires du jubilé. La
franchir, à Rome ou ailleurs, ou comme dans d'autres rituels, revêt
un caractère spirituel pour le croyant qui marque là sa volonté de
conversion, une sorte d'avant et d'après. Mais aussi la décision
d'entrer de façon plus décidée dans l'Église catholique en tant que
communion et communauté de fidèles.
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Le pape François lance le jubilé par cette invitation: «Dieu est toujours
prêt au pardon et ne se lasse jamais de l'offrir de façon toujours
nouvelle et inattendue. Nous faisons tous l'expérience du péché. Malgré
le pardon, notre vie est marquée par les contradictions qui sont la
conséquence de nos péchés. Dans le sacrement de la Réconciliation,
Dieu pardonne les péchés, et ils sont réellement effacés, cependant que
demeure l'empreinte négative des péchés dans nos comportements et
nos pensées. La miséricorde de Dieu est cependant plus forte que ceci.
Elle devient indulgence du Père qui rejoint le pécheur pardonné à
travers l'Épouse du Christ, et le libère de tout ce qui reste des
conséquences du péché, lui donnant d'agir avec charité, de grandir
dans l'amour plutôt que de retomber dans le péché.» Il ajoute: «Vivre
l'indulgence de l'année sainte, c'est s'approcher de la miséricorde du
Père, avec la certitude que son pardon s'étend à toute la vie des
croyants.»

- EN PAROISSE KT POUR TOUS :

 Chapelle Notre Dame :
9 et 23 janvier : de 16h30 à 18h30
Eveil à la foi, Groupes Alliance, Aleksandra et préparation au sacrement
de l’Eucharistie
 Eglise Saint Léger :
 8 et 22 janvier : 17 H – 18h30 - Groupe Cécile
 10 et 24 janvier : 9h30-10h50 - Groupe Doris - Eveil à la foi (pendant
la messe de 11 H)
 13 et 27 janvier : 17 H – 18h30 - Groupe Magaly

« La Miséricorde »
Le mot «miséricorde» est le thème central de ce jubilé. Non comme un
slogan marketing mais comme un sujet de méditation que le pape
François propose aux catholiques et à tous ceux qui veulent bien
s'intéresser à ce jubilé. À la suite de Jean-Paul II, qui a fortement
insisté sur ce point en créant notamment un «dimanche de la
miséricorde», François voudrait que l'Église catholique rompt
définitivement avec une vision dite «janséniste» d'un Dieu vengeur et
comptable des actes de chacun. Ces papes, à la suite de plusieurs
grands saints, veulent que le monde puisse comprendre que le Dieu
des chrétiens est d'abord «amour» et donc «miséricorde». François
écrit: «La miséricorde de Dieu n'est pas une idée abstraite, mais une
réalité concrète à travers laquelle il révèle son amour comme celui d'un
père et d'une mère qui se laissent émouvoir au plus profond d'euxmêmes par leur fils. Il est juste de parler d'un amour “viscéral”. Il
vient du cœur comme un sentiment profond, naturel, fait de tendresse
et de compassion, d'indulgence et de pardon.» Il ajoute: «Tout en Dieu
parle de miséricorde. Rien en lui ne manque de compassion.»
Conséquence: «Nous sommes invités à vivre de miséricorde parce qu'il
nous a d'abord été fait miséricorde.» Et il conclut : « Le temps est venu
pour l'Église de retrouver la joyeuse annonce du pardon. Il est temps
de revenir à l'essentiel pour se charger des faiblesses et des difficultés
de nos frères. Le pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle et
donne le courage pour regarder l'avenir avec espérance.»
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GROUPES DE PRIERE :

 27 décembre et 24 janvier : 15 H -Chapelle Notre Dame de La Plaine
Prière de la Divine Miséricorde
 3 janvier : 17 H Adoration Eucharistique - Eglise Sant Léger
 Tous les jeudis : 21 H Chapelet – Chapelle du Bois Clary
AUTRES RENCONTRES :




12 janvier : 20 H - réunion équipe liturgique presbytère
14 janvier – 20 H Préparation baptême : - Presbytère
22 janvier : 20 H - repas œcuménique (organisé par le Mouvement des
Chrétiens Retraités - Salles Paroissiales
16 janvier : 9 H - Réunion préparation Loto paroissial – Salles
Paroissiales
19 janvier : 14h30 Réunion Equipe Accueil – Notre NDP
23 janvier : 9h30 - Réunion Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.)
28 janvier : 20h30 - réunion des accompagnateurs de catéchumènes






LOTO PAROISSIAL:




31 janvier : 14 H – 19 H – Salle de la Ferme - VENEZ NOMBREUX !

BAPTEMES :



27 décembre : Leonor ILLIEN
17 janvier :
Valentine BROSSIER, Loria et Lhoris LURON
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