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Nos Lieux de célébration et 
de rencontre 

 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   1, rue Mercière  

 

 

 

 

 

 
 

Salles Paroissiales 3 Ter, rue Mercière 
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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 

 

 

 

 

 

              

 

« La prière individuelle et en groupe pour les personnes malades 
ne doit jamais être oubliée »  

 
Pape François 

  

Le Tibériade 
N° 12 

Février 2017 
 

mailto:%20%20par.boissy@wanadoo.fr
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EDITO 

Il y a de la tristesse dans notre pays aujourd’hui. Tristesse de se 
voir ainsi, et de ne pas arriver à se rassembler pour l’élan dont il 
est capable, alors même que les épreuves et les incertitudes de-
mandent que nous nous retrouvions. Il y a aussi le risque de ne 
plus voir notre vie en société que négativement, oubliant com-
bien nous avons de la chance de vivre dans ce pays, et que 
beaucoup envient nos conditions de vie. Allons-nous continuer à 
nous désoler, à nous opposer, à ne plus croire à nos capaci-
tés, mais aussi à ne plus voir tout ce qui, le plus souvent silen-
cieusement, fait de manière bonne et heureuse la vie de ce 
pays : le travail bien fait, la disponibilité auprès de ceux qui souf-
frent, la vie de famille…? Il y a beaucoup de richesses cachées 
dans les cœurs, et de l’espoir qui vient de l’action de beaucoup. 
Et pour nous chrétiens, il y a l’invincible espérance que nous 
donne le Christ d’une lumière qui l’emporte sur toutes les obscu-
rités. 

Alors, allons-nous encore laisser passer les années sans nous si-
tuer à hauteur des enjeux de responsabilité et de sens que la vie 
en commun nécessite ? Sommes-nous prêts à regarder les 
choses en face et à en tirer toutes les conséquences pour nos 
conduites personnelles et collectives ? Chacun, à son niveau, est 
responsable de la vie et de l’avenir de notre société. Cela de-
mandera toujours courage et audace. Des qualités qui n’ont ja-
mais déserté le cœur de notre pays. 

Ces quelques réflexions qui sont loin d’être exhaustives veulent 
contribuer au débat et appellent à être discutées, prolongées, 
affinées. A partir de ce texte, nous voudrions vous inviter à pren-
dre la parole, à échanger avec d’autres, y compris les non-
chrétiens, sur les enjeux de notre vie en société. Nous pensons 
que les vraies solutions aux problèmes profonds de notre époque 
ne viendront pas d’abord de l’économie et de la finance, si im-
portantes soient-elles, ni des postures et gesticulations de 
quelques uns. Elles viendront de cette écoute personnelle et col-
lective des besoins profonds de l’homme. Et de l’engagement de 
tous. 

 

Conclusion du livre  

« Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique »  
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http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
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Mais l'expression Mère de l’Église n'a vu le jour qu'à la fin du concile 

Vatican II (en 1963). Le pape Paul VI a alors proclamé Marie Mère de 

l’Église, c'est-à-dire Mère de ses fidèles et de ses pasteurs. 

Marie nous aide, nous éclaire, nous guide, nous conduit à Jésus. Parce 

qu'elle fut sa première disciple, Marie nous apprend à l'écouter et à gar-

der confiance en lui. 

Que peut-on demander à Marie ? 

Nous nous adressons à Dieu, nous le prions et c'est lui qui nous exauce  

Mais nous pouvons invoquer Marie et les saints, leur demander secours 

et assistance. Marie est celle qui intercède pour nous auprès de Dieu. 

Elle lui "porte" nos prières, elle est notre "avocate". On peut aussi de-

mander à Marie la foi, le courage, la force et la douceur, car de tout ce-

la, elle n'a jamais manqué, et nous précède avec douceur sur ce che-

min. Enfin, tout simplement, on peut lui demander de nous apprendre à 

prier et de nous mener à Jésus. 

Marie a-t-elle eu d'autres en-

fants après Jésus ? 

Le concile du Latran consacrera 

l'expression "toujours vierge" en 

649. La tradition catholique n'a ja-

mais interprété à la lettre la men-

tion des frères et sœurs de Jésus 

dans l’Évangile de Marc (chapitre 

6, verset 3), mais au sens large 

(cousins et autres liens de paren-

té). Cette affirmation (que ne parta-

gent pas beaucoup de protestants) 

découle d'une longue méditation de 

l’Église : Marie, mère de Dieu, en-

tièrement consacrée à son Fils 

unique, ne pouvait pas avoir d'inti-

mité conjugale. 
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Messes en semaine 
 

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

Mardi, mercredi, jeudi : 11H30 - Chapelle des Sœurs des Sacré- 

Cœurs  (Pour le mercredi s'assurer qu'il y a messe)   

      Vendredi : 19H - Eglise Saint Léger) 

      Jeudi 2  février : 20H00 - Célébration de la présentation de Jésus au  
            Temple - 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  

   26 février - Messe en polonais   

         11H -  Eglise Saint Léger 

                               12  février - Sacrement de malades pendant la messe 

Quêtes impérées :  

Hospitalité Madeleine DELBREL et Aumônerie de l’hôpital  

 

Groupes de prière : 

 5 février : 17H00 - Adoration silencieuse - Eglise Saint Léger  

 

Chapelet :  

 19 janvier  : 15h00 - Équipe du Rosaire -  Sœurs des Sacrés    
       cœurs  

  22 janvier : 15H30 - Chapelle Notre Dame de la Plaine 

 26 janvier : 15H30 - Notre Dame de la Plaine 

 Tous les jeudis : 21H00 - Chapelle du Bois Clary  

 

 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 
(possibilité de se confesser) 

Jeudi : 18H30 à 20H00 -  Salles Paroissiales  

(Possibilité de se confesser) 

 

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 
 

 

 

Réservation de salles paroissiales : 

Jean-Claude DELASSE : 06.87.49.66.95 
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Conçue sans péché 

Très rapidement les chrétiens ont médité sur la vie de Marie en s'interro-

geant sur cette question : comment une femme, marquée comme tout 

être humain par le péché, le combat intérieur, les faiblesses, les man-

quements, pouvait concevoir et mette au monde un enfant comme Jé-

sus, porteur de la réalité divine ? Pour répondre à cette question, les pa-

roles de l'Ange à l'Annonciation donnent quelques éléments de réponse : 

"Réjouis-toi, comblée de grâces" (Luc 1, 28). De cette grâce dont elle est 

comblée, l’Église catholique a compris, au fil des siècles, que Marie avait 

été conçue par ses parents en étant préservée du péché des hommes : 

elle est "pleine de grâce". C'est ce qu'on appelle l'Immaculée Concep-

tion.  

Ce dogme a été défini le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX. Que Marie 

ait été préservée du péché ne veut pas dire qu'elle est loin de nous : elle 

reste une créature de Dieu, elle reste du côté des hommes, elle est avec 

nous. Mais elle nous indique qu'à sa suite, nous sommes appelés à la 

sainteté. 

L'Assomption 

Comment la vie terrestre de Marie s'est-elle terminée ? La Bible ne dit 

rien sur ce sujet et les traditions chrétiennes sont diverses. Ce n'est que 

le 1er novembre 1950 que le pape Pie XII a solennellement défini, après 

consultation de tous les Evêques qui étaient unanimes sur ce point, que 

"l'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge, après avoir achevé le 

cours de sa vie terrestre, a été élevée avec son corps et son âme à la 

gloire céleste". 

L'Assomption signifie que Marie, après sa mort, a été élevée au ciel par 

Dieu. Première créature humaine à entrer avec son corps et son âme 

dans la gloire de Dieu, elle préfigure notre destinée. Les chrétiens 

d'Orient (orthodoxes) parlent eux de la Dormition de Marie, un doux som-

meil qui révèle un mystère. 

Mère de l’Église 

Les premiers chrétiens ont très vite attaché beaucoup de prix à la pré-

sence de Marie au pied de la croix de son fils, Jésus. Ils se souviennent 

de ces paroles alors dites à Jean : "Voici ta mère" (Jean 19, 27).  



12 

 

Qui est Marie ? 

Au cours des siècles, l’Église catholique s'est interrogée sur la place que 

devait occuper la Mère de Jésus dans la vie des croyants. S'appuyant sur 

les textes des évangiles et la prière des fidèles, elle a donné à Marie un 

statut et un rôle qui ont pu varier mais qu'il ne faut ni exagérer, ni à 

l'inverse minimiser ! Marie est appelée Mère de Dieu, mais elle n'est pas 

une déesse. 

Elle est avant tout une femme qui, parce qu'elle a répondu la première à 

l'amour total de Dieu, nous guide à faire de même. Figure discrète et silen-

cieuse de l’Évangile, Marie est aussi celle qui conduit à Jésus, apprend à 

le prier, à entrer peu à peu dans son intimité et à l'aimer. 

Toujours vierge et pourtant mère 

L'Evangile de Luc raconte que Marie qui était "vierge, fiancée à un 

homme" reçut la visite d'un ange annonçant la venue d'un enfant par ses 

paroles : "L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 

prendra sous son ombre." Choisie par Dieu pour être la mère de son Fils, 

Marie est donc devenue mère d'un enfant sans avoir eu de relations 

sexuelles avec son fiancé. Elle est restée vierge et pourtant a enfanté.  

  

Cette virginité, souvent contestée, n'est pas un mépris de la sexualité. Elle 

signifie que Jésus est bien d'origine divine. La virginité de Marie est un 

mystère qui s'approfondit dans la prière. Il a fallu à cette jeune fille beau-

coup de courage, de foi et une totale disponibilité à l’œuvre de Dieu, pour 

devenir mère. En cela, Marie est un modèle pour nous et pour l’Église. 

Mère de Jésus, donc Mère de Dieu 

En 431 lors du Concile d’Éphèse, l’Église a affirmé pour la première fois 
que Marie est également Mère de Dieu puisque Jésus est le Fils de Dieu 
et Dieu lui-même. Cette expression, Mère de Dieu, ne dit pas que c'est 
Marie qui a donné à Jésus sa divinité. Mais elle dit que Marie a enfanté 
celui qui vient de Dieu. C'est en comprenant peu à peu qui était Jésus que 
les chrétiens ont formulé ce qu'ils comprenaient aussi de Marie. Et ce 
qu'ils comprenaient les remplissait de vénération. 

 UNE VIE  
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- En Paroisse - 

KT POUR TOUS :  

  Chapelle Notre Dame de la Plaine :  

25 février : 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  

  À 18H30 Messe pour les familles enfants KT 

Eglise Saint Léger : 

26 février : 9H00 à 13H00 

                Groupe de Laurent et Marianne 

      À 11H -  Messe pour les familles enfants KT  

        KT Spécialisée : 

 18 février  : 16H00 - Notre Dame de la Plaine  

Autres rencontres :  

2 février : 14H30 - Rencontre du MCR - Salles paroissiales  

         17H00 - Conseil économique paroissial - Presbytère  

samedi 4  février - 14H30 - Temps fort du catéchuménat - salles     
                paroissiales 

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

Le père Daniel a confié la coordination liturgique et  la responsabilité de la 
chorale à Yolande TATA. Nous en profitons pour remercier vivement Ni-
cole BERAMIS et Marie-Noëlle COURTAT. Cette dernière a assuré cette 
mission d’une façon remarquable durant plusieurs années. Nous leur té-
moignons à toute les deux notre reconnaissance pour leur service dévoué. 
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- En Secteur - 

Dimanche 5 février - Le groupe "Foi et Lumière" rassemblant des per-
sonnes avec un handicap, leur famille et des amis, participe à la messe 
de 11h à Villecresnes, puis se retrouve aux salles paroissiales, au 
14 rue d'Yerres. N'hésitez pas à venir les rejoindre ! 
 

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

 

« Dans un monde qui change retrouver le sens 
du politique »  

 
Sortie en librairie d’une lettre du Conseil permanent Publié le 13 octobre 

2016 
 
« Si nous parlons aujourd’hui, c’est parce que nous aimons notre 
pays, et que nous sommes préoccupés par sa situation ». Les 
Evêques prennent la parole parce que les catholiques, citoyens à 
part entière au milieu de leurs contemporains, ne peuvent se dé-
sintéresser de ce qui touche à la vie en société, la dignité et l’ave-
nir de l’homme. Ils s’adressent à tous les habitants de notre pays 
parce qu’il est fragilisé. Et que c’est ensemble que nous pourrons 
nous atteler à le refonder. 

Le Conseil permanent de  
la Conférence des évêques de 
France publie une lettre en 10 points 
adressée aux habitants de France. 
Tout en proposant un constat et une 
analyse  cette lettre pointe et sug-
gère des voies pour redonner sens 
à notre société. 

À l’aube d’une année électorale ce 
texte suscite des questions sur des 
sujets de fond et notamment sur la 
politique dans notre pays. Il ne s’agit 
pas de prendre parti mais de pren-
dre le parti d’une société qui ferait 
une pleine place à l’Homme. 
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 Au Bon Tiber  

 

Jésus, tu es ma lumière !  

Une lumière, c’est important pour avancer. Jésus, est venu pour être 

une lumière pour tous ceux qui l’aiment. Jésus m’aide à penser aux 

autres, à prier, à faire un beau sourire, à pardonner quand je suis fâ-

ché. 

Quand je crois que Jésus est ma lumière, c’est comme si mon cœur 

était rempli d’amour. Alors, moi aussi je peux être une petite lumière 

pour mon petit frère, mon copain de classe, mon voisin … 

 

Deux petites blagues sur la lumière … 

Le petit Pierre aime bien jouer avec son camion de pompier qui a 

plein de lumières clignotantes. Dans la rue, il voit passer un camion 

de pompiers qui rentre sans bruit, ni lumière. « Tiens, il n’a plus de 

pile ! » dit Pierre. 

Sinon, sais-tu comment vérifier que la petite lumière dans le frigo est 

vraiment éteinte quand on ferme la porte ? 

Colorie les moments où je suis comme une petite lumière ! 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/conseil-permanent
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
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Témoignage Sybille Evehe servant d'autel  

Pèlerinage à Lourdes - Octobre 2016. 

« Au départ, je n'étais pas joyeuse à l'idée d'aller à un pèlerinage. Au 

final, quand je suis arrivée à Lourdes, j'ai d'abord été éblouie par le pay-

sage, puis j'ai été rassurée en découvrant mes colocataires.  

J'ai aimé me réveiller tous les matins, aller prendre le petit déjeuner 

avec d'autres servants d'autel.  

À Lourdes, nous avons visité diverses églises, nous sommes allés à la 

piscine. Au sortir de la piscine, j'ai eu l'impression d'avoir une flamme 

dans le cœur.  

Les messes étaient grandioses, voir autant de prêtres et servants d'autel 

autour de moi était impressionnant. Cela contrastait avec nos messes 

du dimanche en paroisse.  

Durant les repas partagés en groupe, précédés de prières, j'avais l'im-

pression d'être un peu à la maison, en famille ! Une très bonne entente 

entre-nous !   

Nous avons visité Lourdes. C'était comme une chasse au Trésor mais 

sans trésor. Nous avions des indices sur des lieux et devions les trouver 

nous-mêmes.  

C'était un exercice permettant de découvrir le sanctuaire de Lourdes, et 

cela m'a permis de me cultiver personnellement.  

Une autre chose que j'ai appréciée, c'était le tour du sanctuaire avec des 

cierges durant la messe, ainsi que le concert.  

Au final, le séjour fut court et il fallait revenir à Boissy. J'ai pu ramener 

quelques cadeaux à chaque membre de ma famille avec l'argent qui 

nous avait été donné. 

Dans le train, nous avons joué, prié, échangé et fait connaissance avec 

d'autres servants d'autel.  

À mon retour, j'ai raconté le séjour à ma famille.  

Ce séjour à Lourdes fut merveilleux, il sera l'un de mes plus beaux pèle-

rinages »        
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 Extraits: 
 
1.      Retrouver le sens du politique 

… La crise de la politique est d’abord une crise de confiance envers ceux 
qui sont chargés de veiller au bien commun et à l’intérêt général… 
 
2.      Une société en tension 

…La contestation est devenue le mode de fonctionnement habituel, et la 
culture de l’affrontement semble prendre le pas sur celle du dialogue… 
 
3.      Ambivalences et paradoxes 

…Le contrat social, le contrat républicain permettant de vivre ensemble sur 
le sol du territoire national ne semble donc plus aller de soi. Pourquoi ? 
Parce que les promesses du contrat ne sont plus tenues. Il a besoin d’être 
renoué, retissé, réaffirmé. Il a besoin d’être redéfini… 
 
4. Un contrat social à repenser 

…Les valeurs républicaines de « liberté, égalité, fraternité » souvent bran-
dies de manière incantatoire, semblent sonner creux pour beaucoup de nos 
contemporains sur le sol national…. 
 
5. Différence culturelle et intégration 

…Il convient donc pour l’avenir de notre société de redéfinir ce que c’est 
d’être citoyen français, et de promouvoir une manière d’être ensemble qui 
fasse sens… 
 
 6. L’éducation face à des identités fragiles et revendiquées 

…Plus que d’armure, c’est de charpente que nos contemporains ont besoin 
pour vivre dans le monde d’aujourd’hui… 
 
 7. La question du sens 

…Depuis une cinquantaine d’année, la question du  sens a peu à peu dé-
serté le débat politique… 
 
 8. Une crise de la parole 

…Entre le « ras-le bol » de ceux qui n’y croient plus et se désintéressent de 
la vie publique, et ceux qui, pleins de colère, veulent renverser la table et se 
tourner vers les extrêmes, la marge de manœuvre est de plus en plus étroite 
pour relégitimer la parole publique… 
 
 9. Pour une juste compréhension de la laïcité 

…La laïcité de l’État est un cadre juridique qui doit permettre à tous, 
croyants de toutes religions et non-croyants, de vivre ensemble… 
 
 10. Un pays en attente, riche de tant de possibles 

…Les enjeux écologiques et environnementaux sont en train de transformer 
en profondeur nos conceptions de la vie en société, et nous tournent vers 
des attitudes de simplicité, de sobriété, de partage… 
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 DOSSIERS 

Apprendre à servir à l'autel 

La présence des servants d’autel, aux messes dominicales en particu-

lier, est un phénomène qui réapparaît en France depuis 25 ans environ. 

Malgré cette résurgence, cette pastorale était peu investie par les struc-

tures ecclésiales jusqu’à ces dernières années. Elle est le fait de nom-

breuses initiatives personnelles de prêtres ou de parents et elle s’inscrit 

dans l’attention renouvelée pour le déploiement des liturgies et l’éduca-

tion chrétienne des jeunes par la liturgie. 

 Une longue histoire 

 Aux premiers siècles de l’Eglise on n’aurait pas imaginé que le service 

de l’autel soit confié à des jeunes enfants. Très tôt ceux qui tenaient un 

rôle liturgique étaient des ministres ordonnés ou recevaient une bénédic-

tion au moment de prendre leur service. Plus tard cette bénédiction est 

devenue définitive, ce qui a créé des groupes (des "ordres") correspon-

dant aux différentes tâches à accomplir : psalmiste, lecteur, acolyte par 

exemple. 

Avec l’apparition des messes privées au Moyen-âge, on ne pouvait plus 

convoquer tous ces acteurs liturgiques pour chaque messe. "C’est ainsi 

qu’on choisit des garçons encore innocents dont la pureté, peut en 

quelque manière, tenir lieu de caractère ecclésiastique[1]" selon le pro-

pos du grand liturgiste Jungmann (1889-1975). Souvent ces enfants 

étaient choisis parmi les chœurs d’enfants qui chantaient au cours de la 

messe, ce qui explique leur nom d’"enfants de chœur". Pendant des 

siècles ils ont permis que les prêtres ne célèbrent pas seuls "leur" 

messe, puisque l’unique enfant de chœur représentait le peuple chré-

tien. De fait la plupart du temps ils étaient les seuls, avec le prêtre, à te-

nir un rôle liturgique dans le chœur puisque les diacres avaient pratique-

ment disparu. 

[1]Missarum solemnia, tome 1, Aubier, 1950. 
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Servants d’autel chez nous  

Les servants d'autel occupent une place privilégiée dans les célébra-
tions liturgiques dans nos lieux de culte. Ils assistent  le prêtre mais sur-
tout  ils sont des serviteurs de Jésus-Christ. L’engagement auprès de 
l'autel n'est pas seulement un devoir, mais un grand honneur, un au-
thentique service. 

Le service de servants d’autel se fait en deux groupes :  

Les servants et les accompagnateurs. L’un ne peut pas fonctionner 
sans l’autre. 

A Boissy Saint Léger nous avons 10 servants d’autel réguliers : 

4 à Saint  Léger - 5 à Notre Dame de la Plaine - 1 au Bois Clary     

 Le rôle des servants d’autel est multiple :  

Ils assurent l’accueil, entrent en procession avec la croix, le lectionnaire 
et les cierges allumés, ils portent aussi les cierges pendant l'Évangile et 
présentent  l’encensoir pour encenser le lectionnaire 

Mais surtout ils participent à l’eucharistie,  apportent  les burettes, ver-
sent de l'eau sur les mains du célébrant lors de l'offertoire, ils présentent 
au prêtre la coupe pour l’hostie, le calice et les burettes.   

Ils s’agenouillent devant l’autel au moment de la prière à l’Esprit Saint.  

Ils reçoivent et donnent la paix 

Pendant la communion, ils se tiennent à côté des ministres de la com-
munion avec la lumière et enfin ils forment avec le prêtre la procession 
d’envoi.  

Nous avons une à deux fois par 

an un rassemblement diocésain 

de servants d’autel avec notre 

Evêque.  

Les jeunes sont toujours ravis 

d’y participer. 

Tous les trois ans il y a un pèle-

rinage.  

Cette année nous avons été à 

Lourdes.  

http://croire.la-croix.com/Paroisses/Ressources/Servants-d-autel/Apprendre-a-servir-a-l-autel/(part)/unelonguehistoire#_ftn1
http://croire.la-croix.com/Paroisses/Ressources/Servants-d-autel/Apprendre-a-servir-a-l-autel/(part)/unelonguehistoire#_ftnref1

