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« La Croix du Christ n’est pas une défaite : la Croix est
amour et miséricorde. »
Pape François
Salles Paroissiales
3 Ter, rue Mercière

EDITO

Elle a déjà, précises dans son esprit, les bases de sa pédagogie : elle
récuse une éducation mondaine où l'instruction profane est au rabais ; elle
veut un christianisme authentique et non un vernis superficiel ; elle entend
donner aux jeunes filles une formation de tout l'être à la lumière du Christ.

Message du pape François pour le Carême en 2016

« Pour tous, le Carême de cette Année jubilaire est donc un temps
favorable qui permet finalement de sortir de notre aliénation existentielle
grâce à l’écoute de la Parole et aux œuvres de miséricorde. Si à travers
les œuvres corporelles nous touchons la chair du Christ dans nos frères et
nos sœurs qui ont besoin d’être nourris, vêtus, hébergés, visités, les
œuvres spirituelles, quant à elles, – conseiller, enseigner, pardonner,
avertir, prier – touchent plus directement notre condition de pécheurs.
C’est pourquoi les œuvres corporelles et les œuvres spirituelles ne doivent
jamais être séparées. En effet, c’est justement en touchant la chair de
Jésus Crucifié dans le plus nécessiteux que le pécheur peut recevoir en
don la conscience de ne se savoir lui-même rien d’autre qu’un pauvre
mendiant. Grâce à cette voie, « les hommes au cœur superbe », « les
puissants » et « les riches », dont parle le Magnificat ont la possibilité de
reconnaître qu’ils sont, eux aussi, aimés de façon imméritée par le Christ
Crucifié, mort et ressuscité également pour eux. Cet amour constitue la
seule réponse à cette soif de bonheur et d’amour infinis que l’homme croit
à tort pouvoir combler au moyen des idoles du savoir, du pouvoir et de
l’avoir. Mais il existe toujours le danger qu’à cause d’une fermeture
toujours plus hermétique à l’égard du Christ, qui dans la personne du
pauvre continue à frapper à la porte de leur cœur, les hommes au cœur
superbe, les riches et les puissants finissent par se condamner euxmêmes à sombrer dans cet abîme éternel de solitude qu’est l’enfer. C’est
alors que résonnent à nouveau, pour eux comme pour nous tous, les
paroles ardentes d’Abraham : « Ils ont Moïse et les Prophètes, qu’ils les
écoutent ! » (Lc 16,29). Cette écoute agissante nous préparera le mieux à
fêter la victoire définitive sur le péché et sur la mort de l’Epoux qui est
désormais ressuscité, et qui désire purifier sa future Épouse dans l’attente
de son retour.
Ne laissons pas passer en vain ce temps de Carême favorable à la
conversion ! Nous le demandons par l’intercession maternelle de la Vierge
Marie, qui, la première, face à la grandeur de la miséricorde divine dont
elle a bénéficié gratuitement, a reconnu sa propre petitesse (cf. Lc 1,48)
en se reconnaissant comme l’humble Servante du Seigneur » (cf. Lc 1,38).

Elle s’engage donc dans l’éducation des jeunes filles de la haute
société avec un principe essentiel : former l’intelligence avec l’éclairage
de la foi. Il s’agit pour elle de transformer la société en transformant la
mentalité des jeunes filles de son époque. L’Évangile a cette capacité :
plus nous nous laissons pétrir par les valeurs évangéliques, plus nous
devenons ferments de transformation autour de nous.
Marie-Eugénie étonne par sa vision novatrice de la pédagogie : elle
souhaite que les enseignants s’adaptent à la personnalité de chaque
élève, elle organise des groupes d’élèves chargés d’aider les autres ou de
s’occuper d’œuvres charitables… Innovante, elle est aussi consciente qu’il
faut puiser dans les richesses spirituelles de l’Église : « Il faut aimer
l’Église dans son enseignement, dans tous ses usages, dans son histoire,
dans ses traditions, dans ses dévotions ; il faut l’aimer dans tout ce qu’elle
nous propose, dans ce qu’elle a été, dans ce qu’elle est aujourd’hui. » Un
conseil à méditer !
Quand elle découvre l'impuissance de la vieillesse, « un état où ne reste
plus que l'amour », elle s'efface peu à peu. « Je n'ai plus qu'à être
bonne ». Sa santé s'altère. Vaincue par la paralysie en 1897, elle n'aura
plus que son regard pour le dire.
Le 10 mars 1898, elle rejoint le Christ ressuscité qui, sur terre, était son
unique passion, entourée des supérieures de toutes les communautés,
venues prier autour d'elle. Chaque 10 mars, l'ensemble des Religieuses
de l'Assomption, de Poona à Bruxelles, de Kabuyé à Paris, fêtent cet
anniversaire.
Elle a été béatifiée le 9 février 1975, à Rome, par le Pape Paul VI.

Amen, Alléluia !
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MOTS CASSES

INFOS

LA SEMAINE SAINTE - PAQUES

Permanences d'accueil
père Daniel DEMONIÈRE :
Mardi : 17 H à 18H30 - Chapelle Notre Dame de la Plaine

(possibilité de se confesser)

Jeudi : 18H30 à 20 H - Salles Paroissiales

(Possibilité de se confesser)

Une équipe d’accueil par des laïcs à votre service
Etre à votre écoute… Vous renseigner… Vous accueillir…


Presbytère Eglise Saint Léger
Tél : 01.45.69.16.33 – Fax 01.45.69.46.55

 Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 10H à 12H
Jeudi : 16H30 à 18H30


Chapelle Notre Dame de la Plaine
Tél/Fax : 01.45.69.54.18
A partir du 1/02
 Lundi : 17 H à 19 H
 Mercredi, jeudi, vendredi : 16H30 à 18H30
(Pour le mardi et le samedi matin appeler avant de vous
déplacer le service n’est pas toujours assuré)

1-Dieu nous l'offre à l’Infini : son…2-Il porte les grains de blé : l'... 3-Le signe des chrétiens : la…. 4-Elle est
sombre, sans lumière : la.... .5-Jésus lave ceux de ses amis: les.....6-Synonyme d'existence mais aussi
d'énergie: la...7-Revenu à la vie:......8-Il en faut pour vivre: du...9-Le jour des Rameaux, il porte Jésus: l’....10Temps qui dure quarante jours: le.....11-Article défini- 12-Note de musique…13-Contraire de sortie..14-Jésus
priait Dieu avec tout son cœur, avec toute son....15-Le dernier repas de Jésus: la...16-Pendant le Carême, on
peut jeûner, partager et aussi.....17-Un arbre qui pousse dans le pays de Jésus : l'....18-Branches d'arbres:
les....19-La couleur verte la représente: l’........20-Une grande fête pour les chrétiens:......21-Elles suivaient
Jésus: les.....22-Le Samedi Saint est un jour de.......
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Jours et horaires des messes
Et Prières

Vie de saint
Mère Marie-Eugénie, une pédagogue reconnue sainte
(1817 - 1898)

Messes en semaine

À chaque époque de l’histoire, et particulièrement pendant les périodes
de crises et de mutations, l’Esprit Saint suscite des réponses neuves aux
questions qui se posent et inspire des initiatives apostoliques pour
répondre aux défis posés.
En relisant la vie de Marie-Eugénie Milleret, fondatrice à 21 ans des
Religieuses de l’Assomption, nous découvrons un personnage
étonnamment moderne dont l’itinéraire semble tracé au gré des
« inattendus de Dieu ». Issue d’une famille bourgeoise non pratiquante
et profondément marquée par la philosophie des Lumières, elle vit au
milieu du XIXe siècle ce que bien des jeunes vivent de nos jours : un
père souvent absent, des parents qui se séparent… Après la disparition
de sa mère emportée par le choléra, elle traverse une période sombre
où se mêlent souffrance, sentiment de solitude, soif de vérité et
recherche du sens de l’existence. L'adolescente de 17 ans connaît alors
le désarroi et la solitude dans les mondanités qui l’entourent : « Je
passai quelques années à me questionner sur la base et l'effet des
croyances que je n'avais pas comprises... Mon ignorance de
l'enseignement de l'Eglise était inconcevable et pourtant j'avais reçu les
instructions communes du catéchisme" (Lettre à Lacordaire - 1841)
Dans le contexte relativement hostile, voire anticlérical, qui règne alors à
Paris, c’est en écoutant Lacordaire prêcher une conférence de carême à
Notre-Dame qu’elle se convertit : "Votre parole me donnait une foi que
rien ne devait plus faire vaciller". "Ma vocation date de NotreDame" dira-t-elle plus tard. Elle se passionne alors pour le renouveau du
christianisme de Lamenais, de Montalembert et de ses amis.
Bien avant qu’on ne parle de féminisme, Marie-Eugénie ressent
l’urgence de donner la priorité à l’éducation des femmes, si négligée à
son époque.
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Mardi et jeudi : 19H - Chapelle Notre Dame de la Plaine



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



Vendredi : 19H - Chapelle des Sœurs des Sacrés Cœurs (En hiver entrée
par l’Eglise Saint Léger) – Pas de messe le vendredi saint



18 mars : 10H – Messe à l’Ecole des Sacrés Cœurs

Messes le week-end


Samedi à 18H30 - Messe anticipée Chapelle de Notre Dame de la Plaine



Dimanche à 9H - Chapelle du Bois Clary
13 Mars : 11H - Messe des Familles - Chapelle du Bois Clary
(Départ à 9H en pèlerinage depuis NDP, halte à Saint Léger, puis poursuite vers Bois
Clary)

27 mars – 11H - Messe polonaise


Dimanche 11H- Eglise Saint Léger

Groupes de prière :


Les vendredis :
 9H - 12H : Adoration - Chapelle des Sœurs des Sacrés-Cœurs
 19H : Chemin de croix – Chapelle Notre Dame de la Plaine
Vendredi saint à 15H.



6 mars : 17H - Adoration silencieuse - Saint Léger



27 mars : 15H - Prière pour la Divine Miséricorde - Chapelle Notre Dame
de la Plaine

Chapelet :




Les jeudis : 21H – Chapelle du Bois Clary
Les samedis : 18H – Notre Dame de la Plaine
17 mars : 15H30 - Équipe du Rosaire- Chapelle des Sœurs des Sacrés
Cœurs
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Que lire pendant ce Jubilé de la Miséricorde ?

QUETE IMPEREE :
13 mars : Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement CCFD
Terre Solidaire
25 mars : Pour les Lieux Saints

Semaine Sainte
20 mars Dimanche des Rameaux
24 mars : 20H30 – Célébration jeudi saint – Chapelle Notre Dame de
La Plaine
25 mars : 15H – Chemin de croix – Chapelle Notre Dame de la Plaine et
Eglise Saint Léger
21H – Célébration vendredi saint – Eglise Saint Léger
26 mars : 21H – Vigile pascale – Eglise Saint Léger
27 mars : Dimanche de Pâques

- En Secteur –
7 mars : 20H30 - Equipe catéchuménat secteur - Presbytère de Boissy
10 mars : 20H45 - Rencontre des catéchistes du secteur - au Presbytère
de Boissy
11 mars : 20H30 - Réunion des équipes d'animation liturgique du secteur
Presbytère de Boissy.

24 avril : Pèlerinage Villecresnes année de la Miséricorde
Divine – (Réservez ce jour)

Des livres à lire, à offrir tout au long du Jubilé de la Miséricorde !

- Au Diocèse –
Lundi 21 mars : 19H - Messe Chrismale - Palais des ports de Créteil
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Un temps de détente
Loto paroissiale

- En Paroisse KT POUR TOUS :
 Chapelle Notre Dame de la Plaine :

19 mars : 16h30 à 18h30 –
Eveil à la foi (Blandine)
Préparation au Sacrement de l’Eucharistie (Maria),
Groupes : Alliance, Aleksandra.
Visite de l'exposition MOÏSE au Musée d'art et d'histoire du judaïsme par l’équipe
accueil

 Eglise Saint Léger :





20 mars : 9h30-10h50 – Groupe Doris
25 mars : 17 H – 18h30 - Groupe Cécile
27 mars : 11H (pendant la messe) - Eveil à la foi
30 mars : 17 H – 18h30 - Groupe Magaly

AUTRES RENCONTRES :
2 mars : 20H30 - Equipe liturgique préparation Vigile Pascale et
Pâques - Presbytère
20H30 - Ecoute et partage - 6, rue de l'église
8 mars : 20H30 – Rencontre catéchistes – N-D de la Plaine
20H30 – Rencontre Animateurs préparation au baptême
Presbytère
10 mars : 14H30 - Réunion Mouvement Chrétien des Retraités
(MCR) - Salles paroissiales
13 mars : 9H -10H45 – Aumônerie 1ère étape baptême Presbytère – suivi de la messe 11H Saint Léger
15 mars : 14H30 - Ecoute et partage - 6, rue de l'église
16 mars : 20H30 – Préparation au baptême – Presbytère
20 mars : 9H – 10H45 – Aumônerie - Préparation au baptême –
Presbytère – suivi de la messe à SL avec vente des
Rameaux
31 mars : 20H30 – Rencontre catéchistes préparation « Fête KT
22 mai » – Presbytère


Spectacle « Inauguration de la ligne de la paix »
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Le calendrier du jubilé de la miséricorde 2015-2016

Dossiers

 4 et 5 mars 2016 : 24 heures pour le Seigneur
"L'initiative appelée « 24 heures pour le Seigneur » du vendredi et
samedi qui précèdent le IVème dimanche de Carême doit monter en
puissance dans les diocèses. Tant de personnes se sont de nouveau
approchées du sacrement de Réconciliation, et parmi elles de
nombreux jeunes, qui retrouvent ainsi le chemin pour revenir au
Seigneur, pour vivre un moment de prière intense, et redécouvrir le
sens de leur vie. Avec conviction, remettons au centre le sacrement de
la Réconciliation, puisqu’il donne à toucher de nos mains la grandeur de
la miséricorde. Pour chaque pénitent, ce sera une source d’une
véritable paix intérieure."
 Du 25 juillet au 1er août 2016
Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie (Pologne) sur le thème «
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » (Matthieu
5, 7), sur les traces de sainte Faustine Kowalska et de saint Jean-Paul
Il, apôtres de la miséricorde divine.
 20 novembre 2016
Fête du Christ-Roi : clôture du jubilé et fermeture de la Porte sainte de
la basilique Saint-Pierre.

Le sacrement de pénitence et de réconciliation
Pour mieux exercer la pastorale du sacrement de pénitence et de
réconciliation, il convient pour les catholiques d'en revenir aux origines,
d'en comprendre le sens. Quelle est l'intention de l’Église ? Ou plus
exactement, quel est l'esprit de ce sacrement ? Celui-ci, nous éclaire
Serge Kerrien, diacre responsable de la pastorale liturgique et
sacramentelle au diocèse de Saint Brieuc et Tréguier, contient ainsi en luimême quatre "prismes" : il est "pour le monde", il est "constitutif de
l’Église", il est "don de Dieu", il "invite à vivre une parole".
Face aux déchirures du monde, l’Église a reçu la miséricorde de Dieu.
Mais pas pour elle-même : pour le monde, l'humanité. La célébration de
pénitence et de réconciliation presse à appeler cette miséricorde, mais
aussi à travailler à tout ce qui peut cicatriser les blessures.
En recevant ce sacrement, nous sommes donc réconciliés avec Dieu. Il
nous réconcilie aussi avec l’Église et avec nos frères. Il nous donne la paix
et la sérénité et fait grandir nos forces spirituelles pour vivre en chrétiens.
Un sacrement "constitutif de l’Église"
L'annonce du pardon est constitutive de l’Église. Sur la croix, le fils de
Dieu, Jésus-Christ, l'implore déjà : "Père, pardonne-leur, ils ne savent pas
ce qu'ils font". A ce titre, l’Église ne peut prendre pour accessoire ce
sacrement et, surtout, ne peut se résigner au sentiment de désaffection qui
le gagne actuellement.
Dieu fait don de sa grâce, Dieu n'est pas un comptable vengeur mais un
père aimant : si l’Église occulte ce message, elle trahit sa mission qui est
de le propager. Elle se doit de crier qu'elle propose un Dieu libérateur des
"fardeaux" humains.
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Un sacrement "don de Dieu"

A MEDITER

Dieu manifeste son pardon avant même qu'on lui demande : il est toujours
premier. Le pardon est bien un don, pas un dû. Le croyant, s'il ne se sait
pas sauvé d'avance, ne peut dire son péché. Le sacrement devient dans
cette mesure le signe du don reçu. Le pardon n'est donc pas le fruit d'une
"autosuggestion", ni d'un "auto-examen", mais d'abord et avant tout
l'accueil d'un don qui conduit le croyant à une action de grâce. A la base
de tout ceci, un postulat fondamental : le Christ ne vient pas juger, mais
sauver. Le mal que tout homme commet ne dépassera jamais la grandeur
de l'amour et de la miséricorde divine.
Un sacrement qui "invite à vivre une parole"
L'annonce de la miséricorde de Dieu est au commencement de tout, et
cette annonce réside dans la Parole d’Évangile. La conversion est un
retournement de l'esprit et du corps après l'écoute de la Parole, elle est
l'agissement de cette parole de Dieu en la personne du croyant. La parole,
au sens courant du terme, signifie la présence de quelqu'un.

Psaume 50
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice,
être juge et montrer ta victoire.
Moi, je suis né dans la faute,
j’étais pécheur dès le sein de ma mère.
Mais tu veux au fond de moi la vérité ;
dans le secret, tu m’apprends la sagesse.
Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ;
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige.
Fais que j’entende les chants et la fête :
ils danseront, les os que tu broyais.
Détourne ta face de mes fautes,
enlève tous mes péchés.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.
Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur,
et ma langue acclamera ta justice.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas,
tu n’acceptes pas d’holocauste.
Le sacrifice qui plaît à Dieu,
c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu,
un cœur brisé et broyé.

« La Confession est le sacrement de la tendresse de Dieu, sa manière de
nous embrasser »
Pape François
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Accorde à Sion le bonheur,
relève les murs de Jérusalem.
Alors tu accepteras de justes sacrifices,
oblations et holocaustes ;
alors on offrira des taureaux sur ton autel.
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