Nos Lieux de célébration et
de rencontre

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

 De Célébration :
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 Rencontre :
Presbytère

Le Tibériade

1, rue Mercière

N° 11
Janvier 2017

Salles Paroissiales 3 Ter, rue Mercière
« Là où nous voyons haine et obscurité, cherchons à apporter un
peu d'amour et d'espérance, pour donner un visage plus humain à
la société »
Pape François
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EDITO

L’aventure des rois mages, c’est peut-être la nôtre !

2017 s’achève, décembre c’est souvent le mois des bilans ! laissant à chacun et chacune le souvenir d’une année plus ou moins bénéfique. Toutefois,
sans s’appesantir sur le passé, il faut de temps en temps se retourner pour
voir le chemin parcouru.
Si je voulais résumer 2016 en un mot, ce serait « communication » : cette
année a été une année riche en contenus de réflexion et évènements sur
des aspects différents de nos activités. Chaque mois, vous avez pu suivre
tout cela avec notre nouveau bulletin paroissial « Le Tibériade ».
Cela fait juste un an que le père Daniel et moi-même, nous nous sommes
engagés, avec la contribution de certains d’entre vous, à publier mois après
mois (excepté en août) ce bulletin paroissial.
Ce journal dont vous recevez aujourd’hui le N° 11 nous permet de communiquer avec vous sur les diverses actions réalisées et à venir, sur des sujets
d’intérêt général, ainsi que sur le travail de nos différentes équipes de bénévoles qui participent activement à la vie et à l’animation dans notre paroisse.
Nous sommes conscients, que son contenu et son élaboration sont modestes et qu’Il reste encore des améliorations à apporter, nous comptons sur
vos idées.
Tout le long de ce travail, j’ai constaté que notre paroisse ne peut vivre que
de votre engagement ! et je trouve que ce mot dans notre paroisse de Boissy Saint Léger se vit par beaucoup d’entre vous dans tous les sens du
terme !
Je voudrais donc en profiter pour remercier toutes les personnes de la paroisse qui œuvrent à nos côtés, souvent dans les coulisses, pour que ce bulletin puisse arriver entre vos mains tous les mois.
Je ne saurais conclure cet éditorial sans souhaiter à chacune et chacun
d’entre vous une excellente année 2017. Que cette nouvelle année vous
apporte sérénité personnelle emplie de Joie, Bonheur, Amour et Santé.

Et que, grâce à Dieu et à vous, 2017 soit une grande et belle année pour
notre Paroisse et Le Tibériade !

Maria MUNOZ-DUQUE
Rédactrice du Tibériade

Le cœur des Mages s'est mis en route vers Dieu en même temps que leurs
pas se dirigeaient vers Bethléem. Ils ont cherché Dieu, mais c'est Dieu qui
conduisait leur recherche dès le moment où ils l'ont entreprise. Ils sont de
ceux qui, dévorés par la faim et la soif de justice, aspirent vers le Sauveur,
et repoussent la pensée que l'homme pourrait, sur la route de sa rencontre
avec Dieu, négliger de faire le petit pas qui lui est demandé, sous prétexte
que Dieu, lui, doit en faire mille.
Ils le cherchent donc, lui, le Salut. Ils le cherchent au firmament du ciel,
mais aussi dans leur cœur; dans le silence, mais aussi par les questions
qu'ils posent aux hommes, y compris aux Juifs et à leurs saintes Ecritures.
Ils voient une étoile se lever au firmament d'une façon insolite, et voici que,
par une douce condescendance de Dieu, leur science astrologique se
trouve être le seul moyen de répondre à l'attente de leur cœur innocent.
Ah ! leur cœur aura bien tremblé un peu lorsque leur science, rejoignant
l'idée vague, répandue autour d'eux, que les Juifs attendaient un Sauveur, a
pris brusquement l'allure d'une exigence pratique, celle d'un voyage très
concret à entreprendre. Ils se seront effrayés de leur propre audace : n'étaitce pas pécher par manque de réalisme et d'esprit pratique que d'avoir pris
ainsi au sérieux les nobles conclusions de la raison théorique ?
Ils sont forts et animés d'un saint courage... Mais non, ils s'inclinent, ils partent. Et voilà soudain leur cœur plus léger dès le moment où, quittant leur
chez-eux, ils ont risqué le saut hardi qui leur était demandé ; ainsi en va-t-il
toujours de celui qui, ayant tout risqué, se révèle plus courageux que ne
l'aurait laissé supposer son existence quotidienne antérieure. Ils empruntent
des chemins bien sinueux ; mais, aux yeux de Dieu, c'est justement le seul
itinéraire qui mène à lui dès lors qu'ils le cherchent avec confiance.
La panique les saisit, si loin de chez eux et de leur train-train habituel mais
ils savent que telle est la condition humaine : perpétuel voyageur, l'homme
doit renouveler constamment son horizon et ne s'accrocher nulle part, sous
peine de ne trouver, au lieu de sa vraie patrie et de son vrai lieu de repos,
qu'un simple campement de voyage. Ils réalisent ainsi de façon existentielle
(et non à coup d'idées cérébrales) que la vie est une incessante transformation, et qu'on n'atteint son épanouissement qu'à travers mille renouvellements de soi-même.
Maria MUNOZ-DUQUE
inspirée de Karl Rahner-prêtre de la Compagnie de Jésus
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Jours et horaires des messes
et prières

Des présents symboliques
A la fin du XIIIe siècle, Jacques de Voragine (Iacoppo da Varazze
vers 1228 - Gênes, 1298) était un chroniqueur italien du Moyen Âge,
archevêque. Dans ce que l'on appelle "La Légende dorée" (écrite
entre 1261 et 1266) il relatait de grands épisodes bibliques ou la vie
de quelques 150 saints, saintes ou martyrs. Cette "Légende dorée"
perpétua la Tradition.

Messes en semaine

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

Voici le portrait des Rois mages dressés par Jacques de Voragine:

Mardi, mercredi, jeudi : 11H30 - Chapelle des Sœurs des SacréCœurs (Pour le mercredi s'assurer qu'il y a messe)

"Le premier des Mages s’appelait Melchior, c’était un vieillard à cheveux blancs, à la longue barbe. Il offrit l’or au Seigneur comme à son
roi, l’or signifiant la Royauté du Christ.
Le second, nommé Gaspard, jeune, sans barbe, rouge de couleur,
offrit à Jésus, dans l’encens, l’hommage à sa Divinité. Le troisième,
au visage noir, portant toute sa barbe, s’appelait Balthazar ; la myrrhe
qui était entre ses mains rappelait que le Fils devait mourir".

Vendredi : 19H - Eglise Saint Léger
-

6 janvier: 16H00 - Messe pour l'école des Sacrés Cœurs - Épiphanie
Eglise St Léger

Messes le week-end
Samedi : 18H30 - Messe anticipée Chapelle de Notre Dame de la
Plaine
Dimanche :

9H - Chapelle du Sacré-Cœur du Bois Clary
22 janvier - Messe en polonais
11H- Eglise Saint Léger

Groupes de prière :
1er janvier : 17H - 18H - Adoration silencieuse Eglise Saint Léger
Chapelet :
19 janvier : 15h00 - Équipe du Rosaire - Sœurs des Sacrés
cœurs
22 janvier : 15H00 - Chapelle Notre Dame de la Plaine
Tous les jeudis : 21H00 - Chapelle du Bois Clary
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UNE VIE

INFOS

Qui étaient les Rois mages ?

Permanences d'accueil
père Daniel DEMONIÈRE :
Mardi : 17H00 à 18H30 - Chapelle Notre Dame de la Plaine
(possibilité de se confesser)
Jeudi : 18H30 à 20H00 - Salles Paroissiales
(Possibilité de se confesser)

Le récit évangélique de Matthieu ne dit presque rien des Rois
mages. Seulement, qu'ils ont vu se lever une étoile et qu’ils
l'ont suivie. Qui étaient-ils ? Combien étaient-ils ? La "Légende
dorée" puis la Tradition et la piété populaire ont comblé ces
lacunes à travers les siècles.
Les noms des mages
C'est dans l'évangile de Matthieu que l'on trouve le récit
de l’Épiphanie. Il raconte que des mages venus d'Orient ont
été guidés par une étoile jusque vers Jésus qui venait de
naître. "Ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l'or, de l'encens et de la
myrrhe.", écrit-il. Matthieu ne nomme pas du tout les mages
dans son Evangile. Le récit ne dit même pas qu'ils sont trois.
C'est sans doute parce qu'on y lit qu'ils offrent l'or, l'encens et
la myrrhe que la tradition populaire en a déduit qu'ils étaient
trois. Ce n'est que vers le VIe siècle qu'apparaissent les noms
de Gaspard, Melchior et Balthazar. Les mages n'étaient pas
des juifs : ils représentent tous les non-juifs, tous les peuples
de la terre pour qui Jésus est né. Leur provenance géographique les disperse au gré des découvertes de l'époque - vers
le XIVe siècle : Gaspard en Asie, Balthazar en Afrique, Melchior en Europe. La curiosité populaire les a imaginés dans
différents rôles de représentation, comme l'évocation des trois
âges de la vie : la jeunesse, l'âge mûr et la vieillesse.

Une équipe d’accueil par des laïcs à votre service
Etre à votre écoute… Vous renseigner… Vous accueillir…
Pendant les vacances scolaires, horaires 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
Lundi, Mardi : 17H00 à 19H00
Mercredi, Jeudi, vendredi : 16H30 à 18H30
Samedi : 10H00 à 12H00

Ces mages seraient des savants perses, établis à Babylone,
l'actuel Irak, à la fois philosophes et astronomes: «La grande
conjonction de Jupiter et de Saturne dans le signe zodiacal
des Poissons en 6-7 avant J.-C. semble être un fait vérifié.
Elle pouvait orienter des astronomes du milieu culturel babylonien et perse vers le pays de Juda, vers un “roi des juifs”.» Benoît XVI.

Réservation de salles paroissiales :
Jean-Claude DELASSE : 06.87.49.66.95
4
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 Au Bon Tiber 
Jésus, Il est venu pour qui ?
En janvier, on fête les rois mages qui sont venus de loin pour voir Jésus et lui apporter des cadeaux. Avant, c’étaient des bergers qui dormaient dehors, sans maison, qui étaient venus. Alors, moi, je comprends que Jésus, il est venu pour tout le monde, les petits, les
grands, les pauvres, les riches, les forts en Maths mais aussi les derniers de la classe.
Merci Jésus d’être venu il y a plus de 2000 ans sur notre terre. Aujourd’hui encore je sais que tu peux tous nous aider à vivre avec plus
de joie, d’amour et de paix !

- En Paroisse KT POUR TOUS :
Chapelle Notre Dame de la Plaine :
7 et 21 janvier : 16H30 à 18H30
Eveil à la foi : Blandine et Sœur Lizette
Groupe 1 : Alliance et Magaly
Groupe 2 : Brigitte
Préparation à la 1ère communion : Maria
21 janvier 18H30 Messe pour les familles enfants KT

C’est quoi ce mot un peu compliqué ?

Eglise Saint Léger :

Mon premier est une voyelle avec un accent.

8 et 22 janvier : 9H00 à 13H00

Mon deuxième est une lettre grecque qui sert à calculer la circonférence. Mon troisième est une note de musique.
Mon quatrième est la maison des oiseaux…. Quel est mon tout ?

Groupe de Laurent et Marianne
KT Spécialisée :
14 janvier : 16H00 - Villecresnes
AUTRES RENCONTRES :
6 janvier : 14H30 - Rencontre du MCR - Ste Madeleine de Limeil
10 janvier: 14h30– Rencontre de l'équipe Accueil– Presbytère

Semaine pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier
Un coloriage
pour bien
commencer
l’année !

Espace culturel Cathédrale : Concerts - spectacles - Conférences - Expositions
Contacts: Jean Audoli - 06.60.11.69.62 - Père Loveau - 06.72.20.57.45
————————————————————-

Soutenir l’Eglise - Donner avec le Denier
L’Église catholique assure ses missions grâce à la générosité des fidèles
Depuis 1905, la première de ses ressources est le Denier de l’Église, cette
contribution financière versée annuellement par les catholiques à leur diocèse est destinée à assurer la vie matérielle des prêtres.
www.jedonneaudenier.org
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LOTO PAROISSIAL
LE DIMANCHE 29 Janvier 2017

Ouverture des portes : 14h

NOTRE TOP

Salle des Fêtes
Place de la ferme
6 rue de Sucy
Boissy-St-Léger

Nombreux lots
Pâtisseries et Boissons non alcoolisées à acheter.

Venez en famille!
Faites le savoir !
invitez vos parents,
vos amis et vos
voisins !
Vous pouvez faire don de vos spécialités culinaires pour ce jour prendre contact avec l’Association "Logistiques Saint Léger"
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La Table Ouverte Paroissiale

DOSSIERS

TOP
C’est désormais acquis : le premier dimanche de l’Avent, cette
année le 27 novembre, la table ouverte paroissiale attend ses
convives. Pour la troisième année consécutive, une équipe l’a
mise en place à Saint Léger. Grâce aux deux quêtes qui ont été
faites les dimanches précédents, nous disposions juste des fonds
nécessaires et de nombreux amis ont apporté des compléments
(gâteaux apéritif, fromage, dessert…)
Rien ne manquait pour cette fête, que 60 personnes invitées,
ont goûtée : il y a eu même quelques bons restes partagés et
une fleur offerte pour la fête.
En fin de repas, les amis portugais nous ont fait cadeau d’une
séance de danses folkloriques : danseurs et spectateurs y ont
puisé beaucoup de joie ! De même, quelques musiciens ont exécuté le répertoire qu’ils avaient bien préparé !
La TOP, c’est vraiment le fruit de la collaboration de tous :
 Invitants qui ont consenti à chercher dans leurs relations
des personnes à accueillir.
 Invités qui ont accepté une part d’inconnu pour répondre à
l’invitation.
 Scouts qui se sont chargés de la décoration et du service
de table.
 Equipe d’organisation qui a porté et réalisé le projet et les
amis qui ont complété le plat de résistance.
 Paroissiens qui ont approuvé ce projet en le finançant par
les quêtes.
 Groupe d’animation…

Notre curé le père Daniel a suivi toutes les étapes de la préparation. Sa présence a donné discrètement le ton à cette manifestation pour en faire un lieu de partage ouvert, fraternel… évangélique !
Merci à tous…et rendez-vous en novembre prochain !
10

Qu'est-ce que l'Épiphanie ?
L'Épiphanie en Occident, c'est l'adoration des Mages. Pour les chrétiens orthodoxes d'Orient, le sens profond de la fête réside dans le
Baptême du Christ. Pour tous, c'est l'annonce du salut.
Quel est donc le sens profond de cette fête populaire ? Épiphanie
signifie en grec "manifestation" .
Dieu se donne à voir, à toute
l'humanité représentée par
les mages venus du bout du
monde. Dieu entre dans
notre monde, dans notre histoire, en se faisant l'un de
nous, comme un bébé. Noël,
l’Épiphanie, les moments du
commencement, sans bruit...
Voilà la bonne nouvelle proposée par cette fête.
L’Évangile de saint Matthieu
raconte que des mages venus d'orient ont été guidés par une étoile jusque vers Jésus qui venait de naître. "Ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l'or, de l'encens et de la
myrrhe.", écrit-il. L'or pour sa royauté, l'encens pour sa divinité, la
myrrhe, parfum utilisé pour embaumer les défunts, pour annoncer sa
mort.
Si l’Église fait cesser le temps liturgique de Noël à la mi-janvier avec
le baptême de Jésus, des traditions régionales et familiales affichent
leur désir de le prolonger. Pour beaucoup, ce temps des "fêtes de la
lumière" s'achève le 2 février, jour de la Chandeleur et de
la Présentation de Jésus au temple. Douze jours après Noël, le 6 janvier vient clore le cycle des fêtes.
7

La présentation de Jésus au Temple et la chandeleur : c'est la même
chose? Pourquoi fait-on des crêpes à la Chandeleur?
La Présentation de Jésus au Temple
Saint Luc raconte au chapitre 2 (versets 22 à 38), la présentation de Jésus
au temple par ses parents. C'est l'accomplissement du commandement
«Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur» (Exode, chapitre 13,
versets 11-13). Le récit de Luc rapporte le cantique d'action de grâce de
Syméon : «Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller
dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples : lumière pour éclairer les nations
païennes, et gloire d'Israël ton peuple.» Il évoque aussi Anne la prophétesse qui parle de l’enfant à tous ceux qui attendent la délivrance de Jérusalem. Cette fête est également connue sous le nom de Chandeleur.

La Chandeleur : un peu d’histoire
La Chandeleur a une origine latine et païenne, c’est la « festa candelarum »
ou fête des chandelles. D’après la coutume, les paysans parcouraient les
champs en priant et en portant des flambeaux pour purifier la terre avant les
semailles. Au Ve siècle, le pape Gélase Ier remplace cette fête païenne par
celle de la présentation de Jésus au temple. Dans les églises, les chandelles bénites rappellent que le Christ est la lumière du monde. À ce moment de l’année, les semailles d’hiver débutaient. On se servait donc de la
farine excédentaire pour confectionner des crêpes, symbole de prospérité
pour l’année à venir.
Soyons gourmands !
Voici une des multiples recettes de crêpes.



Les ingrédients : 250 g de farine,3 œufs, 1/2 paquet de levure, 1 pincée de sel,
1/2 litre de lait, 3 cuillères à soupe d'eau.




Le matériel : un saladier, une louche et une poêle.

La réalisation : Mélangez les ingrédients et battez le mélange pour aérer la pâte
à crêpes. Versez une petite louche de pâte à crêpes dans la poêle chaude et répartissez-la sur toute la surface. Retournez la crêpe pour la faire dorer de l’autre côté.

Les mots croisés des rois mages

Présentation de Jésus au temple

La tradition est de faire sauter une crêpe dans la poêle avec la main droite tout
en tenant une pièce dans la main gauche. Si vous réussissez, cela vous portera
bonheur pour toute l'année !
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