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Le Tibériade
N° 13
Mars 2017

« Le Carême est un temps favorable pour nous renouveler dans la
rencontre avec le Christ vivant dans sa Parole, dans ses Sacrements et dans le prochain »
Pape François
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EDITO

« L’Eglise catholique entre en Carême. Chemin de montée vers
Pâques…Le Carême est pour tous les catholiques un temps de conversion, une période favorable pour accueillir le pardon du Seigneur à
travers le sacrement de réconciliation.
Le Carême est aussi un temps de rencontre intime avec le Seigneur,
dans sa Parole lue, méditée, vécue. Il devient alors, « quelqu’un », de
plus en plus présent dans nos vies.
Le Carême n’est pas qu’une démarche personnelle. C’est aussi une
démarche ecclésiale et communautaire. C’est en nous soutenant les
uns et les autres, que nous pourrons vivre ce temps de jeûne, de partage et de relation.
Le pape François nous invite à poser des gestes concrets. Dans cet
esprit, que ce Carême 2017 soit pour tous, une occasion de faire une
pause. En paroisse, en secteur, sur nos milieux de vie familiale ou
professionnels, vivons un temps de prière, de conversion, de partage,
mais aussi de jeûne, dont le produit économisé pourra être reversé, à
une association caritative œuvrant sur le diocèse : CCFD, Secours
catholique, Société Saint-Vincent de Paul, Ordre de Malte, ou association « D’ici et d’ailleurs »
… En union de prière, je souhaite à chacun, de vivre un beau temps
de conversion personnelle durant ce Carême 2017 ».

Extrait du message adressé par notre Evêque
Mgr Michel SANTIER pour l’entrée en Carême
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Jours et horaires des messes
et prières
Messes en semaine
Mardi et jeudi : 19H - Chapelle Notre Dame de la Plaine
Mardi, mercredi, jeudi : 11H30 - Chapelle des Sœurs des SacréCœurs
Vendredi : 19H - Eglise Saint 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 mars - Messe en polonais
11H - Eglise Saint Léger

12 mars : Quête impérée pour les prêtres âgés
Groupes de prière :
Vêpres : 18H30 - Tous les jours - Chapelle des Sœurs des SacrésCœurs
Adoration : Vendredi 10H00 - 12H00 - Chapelle des Sacrés- Cœurs
5 mars : 17H00 - Adoration silencieuse - Eglise Saint Léger
Chapelet :
16 mars : 15h30 - Équipe du Rosaire - Sœurs des Sacrés - Cœurs
19 mars : 15H30 - Chapelle Notre Dame de la Plaine
26 mars : 15H30 - Notre Dame de la Plaine
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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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- En Paroisse KT POUR TOUS :
Chapelle Notre Dame de la Plaine :
25 mars : 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 mars : 9H00 à 13H00
Groupe de Laurent et Marianne
À 11H00 Messe pour les familles enfants KT
Autres rencontres :
2 mars : 14H30 - Rencontre du MCR - Salles paroissiales
7 mars : 14H30 - Réunion équipe Accueil - Notre Dame de la Plaine
11 mars : Temps fort du catéchuménat - salles paroissiales
Evènements divers :
19 mars : 15H00 - Temps de méditation - Mise en scène de la vie de
Jésus - Quête au profit des enfants de la rue en Inde
23 mars : Conférence de Carême - Salles paroissiales à Boissy

Cette année durant le temps de Carême , des boites à aumône
seront déposées dans nos lieux de culte les dimanches.
Glissez votre aumône, nous comptons sur votre générosité
pour aider ceux dans le besoin.
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Et nous voilà en ligne !
Chers paroissiens nous voici en fin branchés !

paroisse-saint-leger-boissy.fr
Notre paroisse possède depuis peu un nouveau site internet pour la rendre
visible au plus grand nombre et leur permettre d’avoir rapidement, de chez
eux, quelques informations pratiques relatives à notre paroisse.
Vous trouverez sur ce site un certain nombre d’informations utiles, agencées
de manière dynamique pour rendre plus aisées vos recherches.
Vous pourrez aussi dans « Galerie photos » vivre ou revivre les moments
forts qui ont marqué la vie de notre communauté.
Nous tenons à remercier vivement Olivier DUPONT, notre webmaster, pour
son travail à l’élaboration de ce nouveau site paroissial.
père Daniel DEMONIÈRE, curé

- En Secteur 14 mars : 10H - Conseil Economique de Secteur (CES)
Presbytère de Limeil

- Au Diocèse 5 mars : 16H00- Appel décisif des
adultes par Mgr Santier- Sacrement du
baptême, eucharistie et confirmation Cathédrale Notre Dame de Créteil.
16 mars : 20H15 - Soirée-débat en présence de Mgr Santier
Thème Elections présidentielles un vote
pour quelle société ?
Organisée par les Associations de Familles Catholiques 94
(AFC94) - Scène Watteau - Nogent Sur
Marne
17 mars : 21H00 - Rencontre spirituelle
et fraternelle - Chrétiens et Musulmans,
« Ensemble avec Marie »
Grande Mosquée , 4 rue Jean Gabin Créteil
MESSE CHRISMALE 11 AVRIL
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DOSSIERS
SACREMENT DE RÉCONCILIATION
Une approche pratique
Qu'est-ce que je désire vraiment lorsque je demande à me confesser ? Le P. Philippe Marsset, curé de Notre-Dame de Clignancourt, nous aide à clarifier notre démarche.
"J'aime m'appuyer sur la figure biblique de Zachée, parce qu'il
incarne la transformation d’un cœur qui ne se croyait pas aimable, en un cœur débordant d’un trop plein d’amour ! Zachée
a entendu les paroles de Jésus, que nous appelons Parole de
Dieu. Zachée a rencontré "Jésus qui demeure", ce qui est pour
nous aujourd’hui la définition d'un sacrement. Zachée fut peutêtre le premier "confessé" par Jésus !
Je donne souvent à lire au préalable un texte de saint Paul. Je
trouve qu'il est bon qu’un texte de l’Évangile éclaire cette démarche de pénitence, parce que la Parole de Dieu ouvre à la
réflexion plus largement que notre conscience. La Parole de
Dieu agit sur notre conscience et notre mémoire comme une «
eau vive ». Ainsi ce qui se dira en confession, sera éclairé par
la Parole de Dieu et non soufflé par le seul remords ! La majorité des pénitents ayant tendance à confesser leur culpabilité et
non leur péché.
Une démarche spirituelle « cruciforme»
Aujourd’hui, la dimension communautaire de la foi s’est largement dissoute (du fait d’une pratique dominicale aléatoire). Cela impacte l’image que nous nous faisons de Dieu: «Dieu est
bon: de toutes façons, il me pardonnera…» (sous–entendu :
sans confession). Mais le geste et la parole du prêtre restent
essentiels pour que la personne se sente reconnue, aimée, pardonnée personnellement. Comme Zachée le fut!
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- Personnellement, en confession, je demande à la personne
d’examiner en premier lieu la verticalité de sa vie, parce que
Dieu est premier! Regarder ce qui touche sa relation à Dieu, à
l’Église, à la Parole de Dieu, à la prière.
Le péché est d’abord une réalité qui touche notre vie spirituelle. Il empêche Dieu d’être «Dieu en nous» par l’absence de
fidélité à la prière ou l’Eucharistie. J’invite également les personnes à regarder leur vie spirituelle à travers leurs paroles:
comment parlent–elles de Dieu? de l’Église? Comment facilitent
-elles la catéchèse de leur enfant? Comment fidélisent-elles
leur prière, seul, à la messe, en famille
- En second lieu, je leur demande d’examiner l’horizontalité de
leur vie, avec tout ce qui concerne leurs rapports aux autres.
Je les invite à réfléchir sur la façon dont ils se comportent en
société, en famille, dans leur quartier… Selon l’âge, j’accentue
le regard sur telle ou telle réalité: vie familiale, vie professionnelle, ce qu’ils vivent dans les loisirs ; leur rapport à l’argent, à
la politique, au racisme, à la sexualité…
Cette démarche a pour but de recentrer le sacrement de réconciliation sur ce qu’il est vraiment : une guérison de toute
la personne. Le pardon de Dieu, l’amour infini dont nous faisons l’expérience dans le sacrement de réconciliation, nous
donnent la force de changer de vie et par là même, d’ouvrir
des perspectives nouvelles dans notre relation aux autres.
Comme Zachée, qui, une fois guéri par le regard du Christ, est
volontaire pour donner en surabondance à ceux qu’il a volés.
La confession, c’est découvrir au-delà de ses péchés un amour
infini, celui de Dieu pour nous. «Laissez-vous réconcilier» nous
dit saint Paul (2 Corinthiens 5, 17-21)
"Aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle.
Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né.
Tout vient de Dieu: il nous a réconciliés avec lui par le Christ et
nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation."
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 Au Bon Tiber 
Le Carême, c’est pas triste !
Le Carême commence cette année le Mercredi 1er mars,
jour où le prêtre nous marque le front avec des cendres
en nous demandant de nous tourner vers Dieu. Ensuite, nous avons 40 jours pour ne pas oublier de prier
« le bon Dieu » comme disait ma grand-mère, pour
mieux aider les personnes autour de nous et pour essayer de ne plus nous énerver, de ne plus dire de méchantes paroles…
A la fin du Carême, ce sera la grande fête de Pâques.
Quarante, vous avez dit quarante !
A toi de choisir la bonne unité au « 40 »
Jésus est resté 40 ??? au désert
Les hébreux ont voyagé 40 ??? entre l’Egypte et la
Palestine
La pluie est tombée 40 ??? sur la terre lorsque Noé
était dans l’arche
Voici notre coloriage de Carême :
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UNE VIE
Monseigneur Oscar Romero ?
Un martyr hautement symbolique
L'ancien archevêque de San Salvador a été assassiné le 24 mars 1980 par un groupe d'extrême
-droite, parce qu'il dénonçait ouvertement les
exactions perpétrées par la Junte militaire. Durant
de longues années, Rome a préféré parler d'Oscar Romero comme un grand témoin de la foi.
Mais le pape argentin vient de le reconnaître officiellement comme "martyr".
Au-delà du catholicisme, celui que l'on surnommait la "Voix des sans-voix" est honoré par
d'autres Églises chrétiennes, notamment l’Église
anglicane. Il est l'un des dix martyrs du XXe siècle
à figurer parmi les statues situées au-dessus de la grande porte ouest de
l'abbaye de Westminster à Londres.

Un début de magistère conservateur et un revirement spectaculaire
Oscar Romero naît en 1919 dans une famille modeste de sept enfants. Dans
le Salvador d'alors, treize familles possèdent 40% des terres, l’Église est
persécutée et les assassinats fréquents. A 14 ans, Oscar entre au séminaire
contre l'avis de son père. Il rejoint à 20 ans le séminaire national de San Salvador, dirigé par les Jésuites. Il sera ordonné prêtre à Rome en 1942. En
1943, il fuit l'Italie fasciste et rentre au Salvador. En 1966, il devient Secrétaire de la Conférence épiscopale de San Salvador.
Oscar Romero apparaît comme un conservateur, souvent sceptique sur les
"avancées" de Vatican II, alors que l’Église latino-américaine connaît une
crise sans précédent. En effet, en 1967, les Evêques d'Amérique latine, réunis à Medellin (Colombie) pour discuter de la mise en œuvre des réformes
de Vatican II, ont décidé que désormais la hiérarchie catholique, rompant
avec sa position traditionnelle de défenseur du statu quo, défendra le parti
des pauvres. Le clergé est divisé. Aussi, lorsqu'Oscar Romero devient archevêque de San Salvador en février 1977, le partie progressiste du clergé
salvadorien redoute son opposition aux engagements vis-à-vis des plus
pauvres et voit dans cette nomination comme un coup d'arrêt de la part de
Paul VI.
Mais le 12 mars 1977, le jésuite Rutilio Grande est assassiné avec deux de
ses compagnons par "un escadron de la mort".
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Cet assassinat bouleverse profondément l'archevêque de San Salvador
qui perd en la personne du Père Grande, un ami de longue date. Plus tard,
il dira que la mort de Rutilio Grande l'a converti : "Quand je vis Rutilio,
étendu mort, j'ai pensé que s'ils l'avaient tué pour ce qu'il avait réalisé,
alors moi aussi je devais avancer sur le même chemin." Il s'engage aussitôt à ne plus assister à un acte officiel tant que justice ne sera pas faite.
Mais jamais aucune enquête ne sera menée...

L'ennemi à abattre
Les dénonciations, les prises de position contre les crimes et la torture infligées quotidiennement par "les escadrons de la mort" et l'armée salvadorienne, font d'Oscar Romero "un dangereux agitateur". Pourtant l'archevêque ne faiblit pas et le 23 mars 1980,à l'occasion d'un sermon dans la
Basilique du Sacré-Cœur de San Salvador, Mgr Romero lance un appel
aux soldats : "Un soldat n'est pas obligé d'obéir à un ordre qui va contre la
loi de Dieu (...) Il est temps d'obéir à votre conscience (...)" Le lendemain,
alors qu'il dit la messe dans la chapelle de la Divine-Providence, une balle
l'atteint en plein cœur. Il meurt aussitôt. A l'occasion de ses funérailles, où
se pressent prêtres et évêques du monde entier, une bombe éclate suivie
de coups de feu dispersant la foule réunie dans la Basilique. Mgr Romero
est aussitôt enterré à la hâte dans le transept droit de la Basilique. Les médias pro-junte dénoncèrent une attaque de groupuscules d'extrême-gauche
aussitôt dénoncés par un texte, signé par 22 hauts représentants du clergé
présents aux funérailles, affirmant que la bombe et les coups de fusils provenaient du palais présidentiel.

Une foi engagée
A partir de cette date, l'archevêque de San Salvador combat ouvertement
la pauvreté, l'injustice sociale, la torture et les assassinats. Lui qui fut un
pionnier de l'évangélisation sur les ondes dans sa jeunesse, utilise désormais la radio pour dénoncer l'injustice sociale et les violences faites aux
opposants de la Junte. Parlant au nom de tous ceux qui ne pouvaient s'exprimer, il est rapidement reconnu comme "la Voix des sans-voix".
Mgr Oscar Romero pensait que la foi chrétienne comporte une dimension
politique, et que la raison d'être de l’Église est de se solidariser avec les
pauvres. En 1980, à l'occasion de la réception de son doctorat honoraire
de l'Université de Louvain, il n'hésite pas à déclarer : "Le monde des
pauvres nous apprend que la libération arrivera non seulement quand les
pauvres seront les destinataires privilégiés des attentions des gouvernements et de l’Église, mais bien quand ils seront les acteurs et les protagonistes de leur propre lutte et de leur libération en démasquant ainsi la dernière racine des faux paternalismes, même ceux de l’Église."
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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 Roulleau – 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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