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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 
6, rue de l’Église Tél : 01.79.05.05.94 
 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

"Retenons-nous la Foi pour nous, comme un compte en 
banque, ou savons-nous la partager par le témoignage,  

l’accueil et l’ouverture aux autres ?"  

 
Pape François 

  

Le Tibériade 
N° 7 

Septembre 2016 
 

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

Frères et sœurs, 

Une nouvelle année pastorale est sur le point de débuter pour notre paroisse 

de Boissy Saint Léger. Certains sont partis et d’autres sont restés « à la mai-

son » tout l’été. J’espère que les uns et les autres auront pu profiter d’un 

temps de repos, tant pour leur âme que pour leur corps et leur cœur. Déjà 

des dates sont prises, des projets mûrissent et parmi eux nous avons deux 

rendez-vous à court terme : la messe organisée par la communauté antil-

laise suivi d’un temps festif le 18 septembre 2016 à 11h à saint Léger et la 

soirée autour de la Miséricorde divine le 23 septembre 2016 à l’église saint 

Léger, à 20h30. Pour les deux événements vous pourrez prendre un tract à 

la fin de chaque messe du week-end. Je vous demande de ne pas bouder 

ces temps car ils font partie intégrante de la vie communautaire. Les ren-

contres, la fraternité et le témoignage ne se vivent pas seulement lors des 

célébrations dominicales mais aussi lors des événements qui vous sont pro-

posés par l’Equipe d’Animation Paroissiale tout au long de l’année. Je 

compte donc sur votre présence joyeuse. 

Des appels seront faits pour diverses responsabilités à la vigne du Seigneur. 

Certains d’entre vous souhaitent peut-être s’engager, donner un peu de leur 

temps pour que croisse l’édifice spirituel. Je reprends mes accueils à partir 

du jeudi 01 septembre 2016 aux salles paroissiales, à 18h30 et le mardi 06 

septembre 2016, à Notre Dame de la Plaine à 17h. N’hésitez pas à venir me 

rencontrer pour en parler ou tout simplement pour faire connaissance.  

Merci d’avance à celles et ceux qui déjà se dépensent sans compter au ser-

vice de l’Evangile et de leur frères et sœurs. Je les encourage aussi à veiller, 

au cours de l’année 2016-2017 à programmer dans leur agenda un temps 

pour faire une pause spirituelle, se mettre à l’écart pour prier et méditer. Pour 

être nourrissant il faut se nourrir soi-même ! 

Que le Seigneur Jésus-Christ fasse resplendir sur tout homme et toute 

femme de bonne foi sa Lumière. 

Paix et joie.  

Amen. Alléluia 

                père Daniel DEMONIÈRE 
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L’essentiel pour lui, a été de se mettre au service  des communautés paroissiales, de 
faire de ces communautés si diversifiées, des lieux de fraternité, d’expérience de la 
foi. En particulier, il portait une grande attention aux célébrations  et aussi, d’en faire 
des lieux où on propose la foi, où on soit attentif à la solidarité, à la fraternité, de ma-
nière très diversifiées.  

Voici un extrait de son témoignage lors de la célébration de ses 40 ans de vie sacer-
dotale l’année dernière: 

« Que de richesses, que de découvertes vé-
cues au service des communautés locales, 
des quartiers, des communes, des pa-
roisses...et c’est le service de l’église,  toute la 
place donnée au Christ qui m’a fait découvrir 
tout cela.  

Tout cela avec d’autres, mes collabora-
tions :  

D’autres prêtres et diacres...mais aussi et 
surtout avec des laïcs…Dans des collabora-
tions très diversifiées, complexes, et même 
parfois conflictuelles. Mais toujours d’une 
grande richesse de découvertes… Oui, que 
de richesses de découvertes humaines, spiri-
tuelles… 

Et dans le Val-de-Marne, nous venons du 
monde entier… 

La vie paroissiale nous permet de nous ac-
cueillir les uns les autres dans cette diversité, 

découvrir les richesses culturelles et religieuses des autres…. 

La vie paroissiale est aussi le carrefour de toutes les générations... 

Les enfants, les jeunes, les adultes et les familiale...les retraités, les personnes 
âgées…. 

Et au cœur de cela, il y a les moments marquants de la vie qui peuvent être une nais-
sance et un baptême, un lien conjugal qui devient décisif par le mariage civil et reli-
gieux… mais aussi les deuils que nous vivons dans nos familles, nos réseaux de 
relations…. 

Oui, quelle richesse pour un prêtre que d’accompagner les et les autres dans tous 
ces moments. Tout cela nourrit la vie spirituelle quotidienne du prêtre et le fait grandir 
dans la foi ! Et avec vous, j’ai découvert comment la recherche et la vie de la foi don-
nent une profondeur insoupçonnée à tous ces moments de la vie et nous invitent à 
toute une fidélité qui éclaire et soutient le quotidien.  

Avant de conclure, j’ai encore un point à souligner : et que vous, laïcs, ne con-
naissez sans doute pas :  

Le vie fraternelle entre prêtres…dans le diocèse, bien sûr, avec notre Evêque, nous 
formons le presbyterium. Mais il y a aussi tous ces réseaux de relations et d’amitiés 
qui se tissent au fil des années… » 
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 UNE VIE  
Père Alain DUTERTRE (1946 - 2016) 

Il est décédé le lundi 1er août 2016, âgé de 70 ans,. Il venait de célébrer sa 
41ème année de sacerdoce, et a passé les 5 dernières dans notre pa-
roisse. 

Né à Château-Gontier en Mayenne le 18 novembre 1946, il est ordonné 
prêtre à Villiers-sur-Marne le 19 juin 1976. Et cette même année,  il a été 
mis à la disposition de la communauté sacerdotale interdiocésaine en vue 
de son ministère auprès des étudiants (CEP). 

En 1978, il est nommé vicaire à Saint-François de Sales de Saint-Maur-des
-Fossés et aumônier des étudiants de Saint de Maur des Fossés et de Cré-
teil. 

En 1983, il est nommé vicaire à Saint-Germain l’Auxerrois et à Sainte-
Thérèse de Fontenay-sous-Bois. Il reçoit sa mission pour la ZUP de Fonte-
nay-sous-Bois. 

En 1988, il est nommé responsable de secteur et curé des paroisses de 
Fontenay-sous-Bois. 

En 1991, il est nommé aumônier diocésain de l’Action Catholique des mi-
lieux Indépendants (A.C.I) 

En 1992, il est nommé curé de Notre-Dame du Rosaire de Saint-Maur-des-
Fossés. 

En 1996, il est nommé vicaire épiscopal. 

En 2004, il est nommé curé in solidum des paroisses de Champigny-sur-
Marne et plus particulièrement de Sainte-Marie du Plant, de Saint-Joseph 
du Tremblay et de Saint-Saturnin et devient responsable du secteur. 

En 2011, il est nommé responsable du secteur de Boissy-Saint-Léger, de 
Limeil-Brévannes, de Vallée du Réveillon, et curé de Boissy-Saint-Léger. 

Depuis 2015, il était le curé in solidum des paroisses d’Ivry-sur-Seine. 

Très jeune il a pris conscience que « nous nous mettons au service des 
autres, au service de l’Eglise, au service de l’humanité,  par des chemins 
diversifiés. Et être prêtre, ce n’était pas un chemin où on en faisait plus que 

les autres….mais simplement un chemin différent ». 
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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 (En hiver à la Chapelle des Sœurs    
       des Sacrés Cœurs   

 

Messes le week-end 

Samedis : 18H30 - Messe anticipée Chapelle de Notre Dame de la  
           Plaine 

 Dimanches :  9H - Chapelle  du Sacré-Cœur du Bois Clary  

   25 septembre  Messe polonaise  

         11H- Eglise Saint Léger 

                              18 septembre - messe animée par la communauté    
   antillaise. 

Groupes de prière : 

 Adoration silencieuse : Dimanche 4 septembre 17H - 18H - Eglise   
           Saint Léger  

Chapelet :  

 Jeudi 15 septembre : 15h30 - Équipe du Rosaire -  Sœurs des Sacrés   
            cœurs  

  Les samedis : 18H – Divine Miséricorde - Notre Dame de la Plaine  
 Les dimanches : 8H30 - Chapelle du Bois Clary  

10H30-Chapelle des Sœurs des Sacrés Cœurs  

  

 

 

 Jours et horaires des messes  
et prières 
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  INFOS  

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 

Lundi : 17 H à 19 H 

Jeudi, vendredi : 16H30 à 18H30 

(Pour le mardi et le samedi matin appeler avant de vous déplacer le 

service n’est pas toujours assuré) 
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DES EVENEMENTS IMPORTANTS 
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    Au Bon Tiber  

Peut-être va-t-il t’arriver de visiter de belles églises? 

Alors n’oublie pas de faire un beau signe de croix lors-

que tu entres ! Ensuite, ne te presse pas, regarde les 

statues, les tableaux, les vitraux, la croix, le clocher … 

Toute église est différente mais c’est toujours la maison 

de Dieu. Là où tu verras une petite lumière rouge, c’est 

le « tabernacle », c’est-à-dire l’endroit où se trouve Jé-

sus, présent dans des hosties que le prêtre a consa-

crées. Bonne visite! 

Choisis la bonne réponse : 

Généralement, une église a la forme d’un coq, d’une 

croix, ou d’une bible ? 

Le prêtre célèbre la messe sur l’autel, l’hôtel ou l’eau-

telle ? 

Les bougies devant Marie sont faites avec du miel, du 

bois, ou de la cire ? 

Retrouve les statues de Ste-Cécile, Ste-Anne, St-

Nicolas et St-Pierre : 
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En Paroisse - 

 

C’est une nouvelle année de grâces qui s’ouvre à nous à travers le KT 
 

 
Eveil à la Foi 4 -7 ans, CE2, CM1 et CM2  
Jeunes remplissant les critères pour préparer le Sacrement de l’Eucharis-
tie (3

ème
 année KT) : 

 
Accueil de la Chapelle Notre Dame de la Plaine :  

Vendredis  9 et 30 septembre : 19H - 20H30  
 
Presbytère - Eglise Saint Léger :  

Samedis 10 septembre et 1er octobre : 10H - 11H30  
 
Pendant la journée des Associations  

Dimanche 11 septembre—Stand paroissial - Centre Aéré 
 

 
 
Chers Parents, cheminer activement avec vos enfants est une nécessité. 
C’est ensemble avec vous que nous les aiderons à vivre en ENFANTS de 
Dieu, en nourrissant leur FOI, à faire croître leur CONFIANCE et protéger 
leur ESPERANCE d’obtenir la Vie Eternelle. 
 
Voici les dates à retenir :  

Réunion KT 

Vendredi 16 septembre : 20H30 - Salles paroissiales - rue Mercière  
Samedi 17 septembre : 10H - Salles Notre Dame de la Plaine  
 
Réunion des parents des enfants se préparant à la 1ère Communion 

Samedi 1er octobre : 10H - Salles Paroissiales - rue Mercière 

 

Contact : Aleksandra DUPONT, coordinatrice de la catéchèse - 06-67-22-91-32 

 
 

KT POUR TOUS 2016-2017 

INSCRIPTIONS 

REUNIONS POUR LES PARENTS  
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AUTRES RENCONTRES : 

 Dimanche 18 septembre : 12H30 - Repas antillais avec 

animations chants et danses -  Salles paroissiales          
Réservations : Camille ANSELME : 06.63.40.29.24                                        
        Nicole BERAMIS : 06.88.18.18.55              
Adultes : 10€  Enfants : 5€ 

 Mardi 20 septembre : 14H 30 - Réunion Accueil - Presbytère  

 Jeudi 22 septembre : 14H30 - Veillée œcuménique - Temple  

 Dimanche 25 septembre : Fête des engagements : 

  9H00 - Bois Clary  
  11H - Saint Léger   

 
 Vendredi 23 septembre : 20H30  
 Soirée de la Miséricorde Divine - Programme page N° 10 

 
- Au Diocèse - 

 
 17 Septembre : 18H30 - Concert au profit de la Cathédrale -

Auditorium du Conservatoire de Saint Maur des Fossés.  
    25, rue Kruger - 94100 Saint Maur des Fossés. 

 
 24 et 25 Septembre - Pèlerinage des Mères de familles 

 Contact : Direction diocésaine des pèlerinages : 
  01 45 17 24 08  - pelerinages@eveche-creteil.cef.fr  
 

 

50 ans de notre diocèse   
16 octobre - 10h - 17h 

Stade Duvauchelle  
Créteil  
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MOTS MELES  

 

PELERINAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC-

CUEIL - AURORE - BATON - BESACE - CHANTS - CHEMIN - COMPOSTELLE 

CONQUES - CONVERSION - COQUILLE - COUCHANT - CREDENTIAL - CROISE 

DEMARCHE - DEPOUILLEMENT - DESERT - ECHANGE - EFFORT - ETAPE 

FATIGUE - FOULE - GITE - HOSPITALITE - LOURDES - MARCHE -

MEDITATION - MESSE - ODE - PARCOURS - PARTICIPE - PERSEVERANCE 

PEUPLE - PRIERE - RCONCILIER - RENCONTRES - RESSOURCEMENT 

SOLEIL - SOLITUDE - VISITE  

 

W E F E L L E T S O P M O C F A S N J A 

O P C F E O B A T O N Y N S T N A H C S 

C I R F T P P L R K A P R I E R E H N E 

F C O O I Q V O B A T R E S D O X C I D 

A I I R L I R U Ç E S S E M D E G G M U 

T T S T A P E R S E V E R A N C E C E T 

I R E C T O R D X E C H A N G E A H H I 

G A N D I D Q E B E S A C E K I E K C L 

U P O A P E N S E R O R U A K J H Q C O 

E V I A S Ç T N E M E C R U O S S E R S 

N P S C O Q U I L L E N N B E T I G E S 

C B R R H I Y R E N C O N T R E S A D D 

F Ç E Z M A R C H E E H C R A M E D E G 

O K V Ç Z A E T I S I V E P A T E S N Y 

U T N A H C U O C P S S O L E I L Q T W 

L I O L Y P A R C O U R S A C C U E I L 

E Y C T N E M E L L I U O P E D E V A Q 

P G V U E X M C O N Q U E S P E U P L E 

B R B W M X T R E I L I C N O C R H B M 

W T U E W M U I M E D I T A T I O N R R 

mailto:pelerinages@eveche-creteil.cef.fr
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L’Equipe d’Animation Paroissiale  
Vous propose  

 
Vendredi 23 septembre à 20H30  

 Soirée de la Miséricorde Divine  
Salles paroissiales  

 
Programme  

 
Chants de Louange :  

 L’esprit Saint et la Miséricorde Divine 
 
Mise en scène : 

 Evangile de Saint Luc : Le Fils prodigue (Luc 15,1-32) 

 Règles d’Or de l’Hymne à la Charité (1 Corinthiens 13,3-8) 

 Parabole du bon samaritain (Luc 10, 25-37) 

 

Danses :  

 Chorégraphie des jeunes  

 

Verre de l’amitié 
 
 
 
 
Participants :  

Isabelle Aubenas 

Chorale Atout Chœur  

Chorale Chœur Gene’z 

Prêtres du secteur 

Lambert Vadrot & son Groupe 
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 DOSSIERS 
  
Qu’est-ce que c’est la  « Pensée sociale de l’Eglise » ? 

 

Il s’agit d’une réflexion qui prend comme point de départ l’observation de 

la réalité sociale, elle comporte un moment réflexif et doit ensuite se tra-

duire concrètement dans l’agir humain. Cette pensée trouve son origine 

dans les paroles et les actions de Jésus-Christ, ses références en sont 

les Evangiles et les écrits testamentaires et désigne une dynamique de 

toute l’Eglise (prêtres, religieux et laïques). 

Dans un texte important du Concile Vatican II appelé "Constitution pasto-

rale sur l’Église dans le monde ce temps", on  peut lire ceci : "Les joies et 

les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, 

des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et 

les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il 

n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur". 

L’Église se présente comme "experte en humanité". Cela signifie que 

toutes les situations humaines dans lesquelles les hommes et les 

femmes se trouvent impliquées l’intéressent. C’est là qu’ils peuvent se 

sanctifier, ou au contraire, pécher. C’est pourquoi l’Église s’intéresse à la 

vie en société : le travail, l’économie, l’organisation politique, mais aussi 

la famille, les syndicats, la défense de l’environnement, les droits de 

l’homme, le dialogue entre le Nord et le Sud, etc... 

Il faut comprendre que notre appel à devenir disciples du Christ ne con-

cerne pas seulement la vie de prière et la piété, même si cela est absolu-

ment nécessaire, mais concerne aussi notre façon de nous situer et de 

nous comporter avec les autres et en société. Nous ne pouvons pas pas-

ser notre vie à prier et à parler de Jésus, si dans nos activités quoti-

diennes, nous donnons des contre-témoignages.    
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C’est pourquoi, au fil  de l’histoire, l’Église s’est efforcée de proposer des 

lignes de conduite dans la vie de tous les jours pour que nous puissions 

non seulement agir en chrétiens dans la société, mais aussi participer à 

la construction d’une société plus juste où il fait bon vivre. L’ensemble 

des réflexions et propositions de l’Église dans ce sens, sont rassemblés 

dans des textes qu’on appelle "doctrine sociale de l’Église" ou 

"enseignement social de l’Église" ou "pensée sociale de l’Église". 

Il ne s’agit pas d’un ensemble de commandements, mais d’un recueil 

des principales idées de l’Église. L’Église ne cherche pas à s’imposer. 

Elle propose de vivre ce qui est compatible avec l’Évangile et avec ce 

que le Christ a révélé. Les bases essentielles de l’Enseignement de 

l’Église sont le respect inconditionnel de la vie humaine et le respect de 

la dignité de chaque personne humaine. 

C’est pour cela que cette doctrine aborde toutes les questions qui per-

mettent de promouvoir la liberté humaine, sa dignité et son épanouisse-

ment. La doctrine sociale de l’Église peut nous aider à bien vivre en 

chrétien. On considère que le texte fondateur de la pensée sociale de 

l’Église est l’encyclique Rerum Novarum (des choses nouvelles) du Pape 

Léon XIII publiée en 1891. Mais à chaque époque, en fonction des évé-

nements et des sociétés, les chrétiens continuent à élaborer et à cons-

truire la pensée sociale de l’Église. 

L’Église a beaucoup de choses à dire à la société parce qu’au cours de 

l’histoire elle a accumulé une expérience sur un certain nombre de ques-

tions. C’est à la lumière de l’Évangile que l’Église propose une vision de 

la vie en société. L’Église ne propose pas un monde "idéal", et elle ne 

cherche pas à décrire une "société chrétienne". Il s’agit simplement d’ai-

der celui qui veut être disciple de Jésus-Christ, à trouver dans la vie de 

tous les jours des repères solides pour s’orienter et faire des choix de vie 

qui soient cohérents avec sa foi. L’Église veut aussi aider la société à 

éviter ce que le Pape Jean-Paul II a appelé les "structures de péchés", 

c’est-à-dire tout ce qui conduit la société à pécher.    
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Jubilé de la Miséricorde Divine   

La miséricorde des sacrements 

La miséricorde de Dieu est présente dans tous les sacrements et pas 

seulement dans le sacrement du pardon.  

Il ne serait pas juste de dire que seuls les sacrements de réconciliation et 

de l’onction de malades sont les signes tangibles de l’amour incondition-

nel de Dieu et de son pardon. Tous les sacrements, par les gestes et les 

paroles échangés, disent ce qui se passe entre l’homme et Dieu à un 

moment de la vie. Les sacrements jalonnent la vie de l’homme pour lui 

manifester l ‘amour de Dieu et sa miséricorde. Si certains nous établis-

sent dans un statut donné, comme l’ordre ou le mariage, si d’autres se 

réitèrent plusieurs fois comme la réconciliation ou l’Eucharistie, tous nous 

disent que Dieu nous donne sa grâce. Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Cela veut dire que nous vivons sous le régime du don gratuit de l’amour. 

Et que les sacrements en sont la porte privilégiée. À travers l’eucharistie, 

l’onction des malades, la réconciliation, l’ordre, le mariage, la confirma-

tion et le baptême, Dieu donne sa vie, à profusion, à condition bien sûr 

que l’homme consente à ce don et veuille bien l’accueillir. Et c’est alors 

que se manifeste la Miséricorde, à travers gestes et paroles mis en 

œuvre par le ministre ordonné. Le sacrement fait ce qu’il dit. 

La parole produit son effet. «Ils réalisent ce qu’ils représentent», dit saint 

Thomas d’Aquin des sacrements. Mais c’est sans doute au cours des 

sacrements dits «de guérison» que l’homme perçoit le mieux ce qu’est la 

Miséricorde Divine. L’onction des malades, qui le soutient dans la mala-

die ou la vieillesse, et la réconciliation, qui guérit l’âme, visent à faire 

vivre aux chrétiens la manière dont Jésus proclamait le Royaume de 

Dieu. L’homme est «enveloppé d’une étreinte chaleureuse : c’est 

l’étreinte de l’infinie miséricorde du Père», affirme le pape François.  

Article de Sophie de Villeneuve - Rédactrice en Chef  de  Croire 

http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/Rome/Le-Jubile-de-la-misericorde-sera-l-annee-du-pardon-previent-le-pape-2015-12-02-1387860

