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
6, rue de l’Église Tél : 01.79.05.05.94


De Rencontre :
Aumônerie des Jeunes des lycées
27 Boulevard Léon Revillon—Tél : 01.45.69.15.17
Presbytère

Le Tibériade

1, rue Mercière

N° 9
Novembre 2016

Salles Paroissiales 3 Ter, rue Mercière
« En Eglise personne ne peut prendre une décision seul,
mais en se mettant à l’écoute de l’Esprit de Dieu à travers
les frères »
Mgr Michel Santier

16

1

EDITO

En 1858, avec Marguerite Guillot, une tertiaire lyonnaise qu’il
a accompagnée, il forme la branche féminine des Servantes
du Saint-Sacrement, à laquelle Mgr Angebault, évêque d’Angers, conférera en 1864 son statut canonique.

« C’est le 20 novembre 2016, en la solennité liturgique du
Christ, Roi de l’Univers, que sera conclue l’Année jubilaire.
En refermant la Porte Sainte ce jour-là, nous serons animés
de sentiments de gratitude et d’action de grâce envers la
Sainte Trinité qui nous aura donné de vivre ce temps extraordinaire de grâce.

Nous confierons la vie de l’Eglise, l’humanité entière et tout
le cosmos à la Seigneurie du Christ, pour qu’il répande sa
miséricorde telle la rosée du matin, pour une histoire féconde
à construire moyennant l’engagement de tous au service de
notre proche avenir.
Combien je désire que les années à venir soient comme imprégnées de miséricorde pour aller à la rencontre de chacun
en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu! Qu’à tous,
croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le baume de la miséricorde comme signe du Règne de Dieu déjà présent au
milieu de nous.
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’eux mêmes 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.
Ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde, les blessures de tant de frères et sœurs privés de dignité, et sentons
-nous appelés à entendre leur cri qui appelle à l’aide.
Que nos mains serrent leurs mains et les attirent vers nous
afin qu’ils sentent la chaleur de notre présence, de l’amitié et
de la fraternité. Que leur cri devienne le nôtre et qu’ensemble, nous puissions briser la barrière d’indifférence qui
règne souvent en souveraine pour cacher l’hypocrisie et
l’égoïsme »
Pape François

En 1865, le P. Eymard reçoit à Rome une grâce singulière,
celle du don total de lui-même à Dieu – le ‘vœu de la personnalité’. Adorateur et prédicateur infatigable, il révèle à Paris,
en province et en Belgique la richesse de l’Eucharistie et il invite les fidèles à la communion fréquente. En réponse aux défis de son époque, il promeut une spiritualité animée par
l’amour et dont l’Eucharistie est la source et le terme. Épuisé,
il meurt à La Mure le 1er août 1868. – Béatifié par Pie XI en
1925, canonisé par Jean XXIII le 9 décembre 1962 à l’issue
de la 1e session du concile Vatican II, saint Pierre-Julien Eymard a été inscrit en 1995 au calendrier liturgique de l’Église
à la date du 2 août.
Cet « apôtre éminent de l’Eucharistie », fondateur de deux
Congrégations répandues sur tous les continents, a laissé une
nombre considérable de manuscrits. Ceux-ci ont fait l’objet
d’une
édition
électronique,
accessible
sur
le
site
www.eymard.org, et d’une édition imprimée, ses Œuvres
complètes en 17 vol., Centro eucaristico, Ponteranica (Italie)
et Nouvelle Cité (France), 2008.

Saint Pierre-Julien Eymard Véritable apôtre de l'Eucharistie,
ce prêtre dauphinois a fondé en 1856 à Paris la Congrégation
du Saint-Sacrement. Il a été canonisé par Jean XXIII en 1962.
Figures de sainteté - site de l'Eglise catholique en France
Mémoire de saint Pierre-Julien Eymard, prêtre, d’abord diocésain, puis membre de la Société de Marie. Il fut un propagateur merveilleux du culte du mystère eucharistique, ce qui le
conduisit à fonder deux nouvelles Congrégations, celle des
Prêtres, et celle des Servantes du Saint-Sacrement pour vénérer et diffuser la piété envers le sacrement de l’Eucharistie.
Il mourut, en 1868, à La Mure, près de Grenoble où il était
né.

Extrait de la Bulle d’Indication du Jubilé de la Miséricorde
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Jours et horaires des messes
et prières

Saint Pierre-Julien Eymard
Fondateur des pères du Saint-Sacrement
(1811-1868)

Messes en semaine

Fils d'un boutiquier de village dans la région de Grenoble, il
fut d'abord prêtre séculier. En 1839, il entre chez les Pères
maristes dont il quitte la congrégation en 1856, à la suite des
apparitions qu'il reçut de la Vierge Marie, le chargeant de
fonder un institut sacerdotal voué à l'adoration perpétuelle du
Saint Sacrement. Ses dernières années furent remplies de
souffrances venant de ses religieux qui
n'avaient plus confiance en lui. "Donnezmoi la croix, Seigneur, disait-il, pourvu
que vous me donniez aussi votre amour
et votre grâce."

Né le 4 février 1811 à La Mure (Isère)
dans une famille d’artisan profondément
chrétienne, Pierre-Julien, après un essai
chez les Oblats à Marseille, a été ordonné
prêtre de Grenoble en 1834. Pendant 5
ans, il exerce son ministère dans son diocèse d’abord comme vicaire à Chatte puis comme curé à
Monteynard. En 1839, il entre chez les Maristes et, pendant
17 ans, y exerce des charges variées : directeur spirituel au
collège de Belley en 1840, assistant général du P. Colin à
Lyon en 1844, puis visiteur général et directeur du TiersOrdre de Marie en 1846, enfin supérieur du collège de La
Seyne-sur-Mer en 1851.
A la suite d’une « grâce de vocation » reçue à Fourvière le 21
janvier 1851, il se sent appelé à créer un corps religieux destiné à promouvoir le culte de l’Eucharistie. Après bien des
épreuves, il quitte la Société de Marie et fonde à Paris le 13
mai 1856 la Société du Saint-Sacrement, institut contemplatif
et apostolique, avec l’adoration du Saint-Sacrement et des
œuvres pour les laïcs, notamment la Première communion
des adultes et l’Agrégation du Saint-Sacrement.
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Mardi et jeudi : 19H - Chapelle Notre Dame de la Plaine
Mardi, mercredi, jeudi : 11H30 - Chapelle des Sœurs des SacréCœurs (Pour le mercredi s'assurer qu'il y a messe)
Mardi 8 novembre : Messe à la maison de retraite Harmonie - 10H00
Vendredi : 19H - Chapelle des Sœurs des Sacrés Cœurs (En hiver
entrée par l’Eglise Saint Léger)
Vendredi 25 : Messe à l'école des Sacrés Cœurs
Messes le week-end

Samedis : 18H30 - Chapelle de Notre Dame de la Plaine
Messe anticipée
Dimanches : 9H - Chapelle du Sacré-Cœur du Bois Clary
27 novembre Messe animée par la communauté polonaise
11H- Eglise Saint Léger (SL)
Messe de la Toussaint : Mardi 1er - 11H00 - STL
Messe pour les défunts : Mercredi 2 - 20H00 - STL

Anciens combattants :

Vendredi 22- 9H00– STL

Dimanche 20 : 9H - Fin de l'année jubilaire - STL
Groupes de prière / Chapelet :
6 novembre : Adoration silencieuse : - 17H Eglise S/ Léger
17 novembre : 15H30 - Équipe du Rosaire - Sœurs des Sacrés
Cœurs
27 novembre : 15H– Prière Divine Miséricorde - ND de la Plaine
Les jeudis : 21H00 - Chapelet - Chapelle du Bois Clary
10H30– Chapelet - Chapelle des Sœurs des Sacrés
Cœurs
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UNE VIE

INFOS

François et Françoise Courtat
Cela fait dix ans qu'un tragique accident de la route a ôté la vie à ce couple
qui venait tout juste d'entrer dans la vie de retraités et avait fêté quarante
ans de vie commune quelques mois plus tôt lors d'une belle célébration,
entouré de la joyeuse affection de tout une partie de la paroisse.

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

Issus d'anciennes familles boisséennes, depuis longtemps proches de
l'Eglise, ils étaient engagés dans la vie locale et les activités paroissiales,
ne manquant pas l'un et l'autre de projets de services. Leur disparition brutale s'est ainsi longtemps répercutée sur nos équipes qui aujourd'hui encore les évoquent avec émotion.
Le maître menuisier François Courtat avait longtemps œuvré pour sa corporation professionnelle au niveau départemental et à Moissy il prenait part
activement aux débats municipaux. Libéré de cette charge, il avait accepté
de faire partie du Conseil Economique Paroissial y apportant sa compétence de chef d'entreprise et de nombreux coups de main bénévoles. Avec
le mobilier de Notre Dame de la Plaine qu'il a façonné sur les plans des
services diocésains, nous avons une trace de ses talents professionnels.

(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

Françoise, c'était "Nanoue", le refuge des détresses, des blessés de la vie,
toujours prête à secourir, à réconforter, attentive à la vie des quartiers
qu'elle connaissait depuis toujours, devinant les solitudes cachées. A la
paroisse, elle avait fait partie de l'Equipe d'Animation Paroissiale ayant auparavant longtemps œuvré à la catéchèse et au service des nécessiteux de
tous ordres. En 2006, elle animait l'équipe Accueil et l'équipe de sacristie à
Saint Léger et venait de relancer le Mouvement Chrétien des Retraités.
Avec François, elle participait également à l'organisation des temps forts
paroissiaux, kermesses, conférences aux salles paroissiales et temps de
prière. Surtout, elle avait le don de créer du lien et avait beaucoup agit pour
le rapprochement des paroisses séparées par le RER et restées longtemps
indépendantes.

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

L'une et l'autre sont toujours présents dans nos cœurs, aussi nous prierons
pour eux et avec eux, au cours des messes anniversaires :
Samedi 5 novembre à 18h30 à Notre Dame de la Plaine
Dimanche 13 novembre à 11h à Saint Léger.

Réservation de salles paroissiales :
Jean-Claude DELASSE : 06.87.49.66.95
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 Au Bon Tiber 
Moi, je l’aimais bien, Papi !
Tu as peut-être une personne de ta famille qui est morte. Maintenant, tu ne la vois plus, mais tu te souviens des jeux, des promenades, de tous les moments où vous étiez ensemble. Dans ton cœur,
la personne est toujours présente.
En Novembre, on pense aux personnes que l’on a aimées, on va fleurir leur tombe, on prie pour elles.
Que se passe-t-il à la Toussaint ?
On fête tous les saints : Sainte-Thérèse, Saint-Martin, Saint-François
… ?

- En Paroisse -

KT POUR TOUS :

Chapelle Notre Dame de la Plaine :
5 novembre : 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
18H30 : Messe pour les familles enfants KT

Eglise Saint Léger :

Les morts reviennent sous la forme d’un fantôme ?

6 novembre : 9H00 à 13H00

A la messe, on lit un texte sur le bonheur ?

Groupe de Laurent et Marianne
11H00 : Messe pour les familles enfants KT

Colorie cette image :

KT Spécialisée :
5 novembre : 16H00 salles Paroissiales de Villecresnes
AUTRES INFORMATIONS :
3 novembre : 14H30 - Rencontre du MCR - Salles paroissiales
17H- Conseil Economique Paroissial (CEP)- Presbytère
4 novembre : 14H - Réunion des accompagnateurs catéchumènes sur le
secteur- salles paroissiales,
12 novembre : 14h30 - Temps fort du catéchuménat adultes– Salles
paroissiales
22 novembre : 14h30 - Rencontre équipe Accueil– ND de la Plaine
*********************************
19/20 : Quête impérée : - Secours Catholique-Caritas France
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Clôture de la miséricorde divine

Nous croyons ainsi que nous aidons ceux qui ont à vivre un processus de purification. En confiant nos prières à l'intercession des
saints, nous établissons une solidarité spirituelle ou communion des
saints.

Messe dimanche 20 novembre - 9H00 à
Saint Léger
« En rencontrant les plus pauvre de nos sociétés, nous dé
couvrant la miséricorde du Christ »

LES TABLES OUVERTES PAROISSIALES… LA RECETTE
D’UNE RENCONTRE
Une Table ouverte paroissiale (TOP) est un repas fraternel organisé à
l’initiative de la communauté chrétienne où sont invités les parsiens, voisins, personnes isolées, personnes à la rue, commerçants… Ce repas tisse du lien social grâce à son animation, à la régularité des rencontres et à la possibilité pour tous de participer à
l’organisation. Le principe est que les invités puissent devenir
à leur tour invitants et participants.
Bulletin d’inscription page N°7

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

Dans notre diocèse
Dimanche 20 novembre; clôture de l'année jubilaire, fermeture des Portes Saintes.
Dans chacune des églises jubilaires :
St-Nicolas de St-Maur, St-Louis de Choisy, N.D de l'Assomption de
Villecresnes, et le monastère des Annonciades à Thiais au cours de
la messe dominicale, cérémonie de clôture de la Porte Sainte, présidée par un chanoine du diocèse.
A 16 heures, des représentants de ces quatre lieux de culte se retrouveront à la cathédrale de Notre Dame de Créteil, pour confier
au Seigneur ce qu'a été pour eux la richesse de cette année, et
évoquer la vie de la cité dans laquelle ils se trouvent, et où se
poursuit la Miséricorde.
Nous chanterons les vêpres du Christ-Roi, et fermerons solennellement avec notre évêque la Porte Sainte de la Cathédrale.
Vous avez vécu de belles choses durant cette année de la Miséricorde ? Vous souhaiteriez en témoigner et partager ce témoignage
lors de la cérémonie de clôture du 20 novembre.

Solidarité spirituelle et communion des saints
Cette solidarité spirituelle, nous pouvons déjà la vivre sur terre, à
partir de la solidarité des libertés dont nous faisons l’expérience icibas : tout mal commis dans notre monde affecte la société, tant par
l’exemple qu’il donne, que par les conséquences qu’il engendre.
Certes, par notre prière pour les défunts, nous ne pouvons pas prétendre changer l’attitude de Dieu à leur égard, mais la réponse à
cette question tient dans la réalité de la communion des saints et
dans la fécondité de l’amour. A cette âme passée "sur une autre longueur d'ondes", le chrétien, par sa prière, va certes apporter quelque
chose de très précieux, mais en retour cette âme aura la possibilité
de lui envoyer quelque chose de tout aussi précieux, sa propre
prière : "jusqu'à" - nous dit Saint Paul - "ce que nous soyons tous
parvenus à l'unité de la Foi et de la Connaissance du Fils de Dieu, et
à constituer cet Homme parfait, dans la force de l'âge, qui réalise la
plénitude du Christ." (Ephésiens 4,13). Ainsi se fonde cette solidarité
spirituelle : je peux prier pour les défunts et en même temps me recommander à leurs prières, pour épauler ma liberté et l'aider à
s'orienter vers toujours plus d'amour.

Renseignements : Père Jérôme Gavois - Tél 01.47.06.10.62
e-mail : jerome.gavois@yahoo.fr
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Invitation à la
Table Ouverte Paroissiale (TOP)
Le dimanche 27 novembre 2016

Dossier
Est-ce utile de prier pour les défunts ?
Un certains nombre de personnes s'interrogent sur l'efficacité de la
prière pour les morts.
Le 2 novembre ou Jour des morts, est traditionnellement dédié au
souvenir des défunts. Les croyants, ce jour-là, prient plus particulièrement pour les défunts anciens et récents de leur famille. Quelle est
cette tradition ? Etait-elle déjà inscrite dans l'Ancien Testament ?
La prière pour les morts a un rapport direct avec le purgatoire. Au
cœur de l'idée du purgatoire, il y a en effet celle qu'il est utile de prier
pour les morts, une idée qui remonte à l' Ancien Testament. Ainsi
dans le second livre des Maccabées le récit parle d' une invocation
faite pour les défunts. Il est écrit que des soldats étaient tombés au
combat après avoir commis le péché d'idolâtrie. Au verset 42 nous
découvrons l'attitude de leurs compagnons: "Il se mettent en prière
pour demander que la faute commise soit entièrement pardonnée".
Plus tard, le "Père de l' Eglise" Cyrille de Jérusalem (IV e siècle)
mentionna dans une de ses catéchèses le bien-fondé d' une prière
faite à l'eucharistie pour les morts: "Nous prions pour tous ceux
d'entre nous qui sont sortis de cette vie, dans la ferme espérance
qu'ils reçoivent un très grand soulagement des prières que l'on offre
pour eux dans le saint et redoutable sacrifice."

Au-delà d’un repas partagé, c’est avant tout un temps
fraternel, festif et joyeux.
Nous vous attendons :
 A11H pour la messe à l’église Saint Léger, suivie d’un repas
OU
 A 12H30 pour le repas aux salles paroissiales (3 ter, rue Mercière).

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le 17 novembre 2016
A l’accueil du presbytère de Saint Léger
Ou à l’accueil de la chapelle Notre Dame de la Plaine
Ou par e-mail : par.boissy@wanadoo.fr

Nom de l'invitant : _____________________________________________
N° de Téléphone fixe et portable : _________________________________
Adresse mail : ________________________________________________
Participera au repas :

OUI

NON

OUI

NON

(rayer la mention inutile)

Apportera un dessert (gâteau ou fruits) :

Prière pour les morts et purgatoire

(rayer la mention inutile)

Si l'on pense le paradis comme un monde de transparence absolue,
certains morts peuvent avoir besoin de prières pour y entrer. Le purgatoire dans cette optique n'est pas un lieu, ni un temps mais "un
devenir de guérison". Certes, par notre prière pour un défunt, nous
ne pouvons pas prétendre changer l'attitude de Dieu à son égard.
Cependant, ce qui est important c'est de savoir que le chrétien peut
faire dire une messe et qu'il en retirera certainement un sentiment de
fidélité mais aussi la perception plus ou moins grande - selon sa Foi
- d'une « chaîne de présence » reliant ce défunt à lui-même. La solidarité spirituelle entre les membres du corps du Christ franchit le
seuil de la mort.

_____________________________________________________________
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Nom des invités avec adresse et N° de téléphone : ____________________

_____________________________________________________________
Ont-ils besoin d'être véhiculés ?

OUI

NON

(rayer la mention inutile)

Nombre total de participants (invités et invitants) :
Soit :

adultes

Enfants (jusqu'à 12 ans)

20 novembre Journée nationale
Secours Catholique - Caritas France

50 ans du diocèse des villages de vie…

Communiqué du Conseil de la Solidarité

La journée nationale du Secours Catholique - Caritas France du 20 novembre a
lieu cette année le jour où le Pape François clôture l’année jubilaire en fermant
la porte de la Miséricorde à Saint-Pierre de Rome.
En lien avec les communautés chrétiennes, les membres du Secours catholique
travaillent aux œuvres de Miséricorde que Dieu suscite pour que tous puissent
vivre dignement.
Ce sont souvent des pauvres qui nous font découvrir le cœur miséricordieux du
Père. Marqués par les épreuves, ils savent que Dieu leur a fait miséricorde.
Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous annuel pour la collecte
nationale du Secours catholique. En ces temps de grande précarisation pour
beaucoup, celui-ci a besoin des dons de tous pour remplir sa mission d’aide et
d’accompagnement des plus démunis.
N’oublions pas aussi de donner aux personnes en précarité toute leur place et
une vraie parole dans nos communautés, en vue d’une « Eglise pauvre pour les
pauvres. »
En tant que service d’Eglise, par son savoir-faire, reconnu par les pouvoirs publics, le Secours catholique veut y contribuer. Mais comme baptisé, tout membre
de notre Eglise ne doit-il pas se sentir « secours catholique » ?
Merci d’avance pour votre générosité !

Jacques Blaquart
Evêque d’Orléans
Président du Conseil pour la Solidarité
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