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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 

paroisse-saint-leger-boissy.fr 
 

 

 

 

 

« Le Seigneur est vraiment ressuscité, comme il l’avait dit ! . Il a 
vaincu les ténèbres du  péché et de la mort, qu’il donne la paix à 

notre temps »   
 

Pape François 

Le Tibériade 
N° 15 

MAI 2017 
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EDITO 

L'Ascension fortifie notre foi ! 

Quarante jours après Pâques, nous fêtons l’Ascension de Jésus ressuscité. 
C’est le jour où il disparaît au regard de ses apôtres. Comme eux, nous 
avons notre regard tourné vers le ciel. Mais en même temps, nous ne de-
vons pas oublier de regarder vers la terre ; c’est le message de l’ange aux 
apôtres : « Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? » En d’autres termes, 
nous chrétiens, nous sommes « citoyens du ciel » ; nous marchons ici-bas 
vers notre patrie définitive. Oublier notre foi au Christ ressuscité serait pour 
nous un aveuglement mortel. Mais cela ne doit pas nous faire négliger la 
mission confiée par le Christ : « Allez donc, de toutes les nations, faites des 
disciples… » 

Tout au long des cinquante jours du temps pascal, nous fêtons le Christ 
mort et ressuscité : c’est le grand passage de Jésus vers son Père. Cette 
période est là pour raviver et fortifier notre foi. L’évangile nous dit que les 
disciples’ étaient encombrés par le doute. Mais si le Christ ressuscité est 
resté visible quarante jours, c’est précisément pour les faire passer du doute 
à la foi. C’est ce message d’espérance que nous avons à transmettre à 
notre monde. Beaucoup vivent dans l’indifférence. D’autres sont hostiles à la 
foi chrétienne. Ils sont également nombreux ceux et celles qui sont doulou-
reusement marqués par la souffrance, la maladie, le découragement. Nous 
pouvons leur communiquer l’espérance qui nous anime. Mais cela ne sera 
possible que si nous l’entretenons en nous. Il ne suffit pas de regarder ce 
qui va mal dans le monde. Il nous faut aussi regarder vers le ciel. Des mo-
ments de ressourcement sont nécessaires. Se ressourcer, c’est prendre du 
temps pour la prière ; c’est se nourrir de la parole de Dieu et de l’Eucharis-
tie. C’est surtout se rappeler que l’Esprit Saint nous précède dans le cœur 
de ceux et celles qu’Il met sur notre route.  

Cette fête vient donc nous rappeler le but de notre vie. Nous avons pris l’ha-
bitude de parler du « pont de l’Ascension ». Quatre jours de congé, c’est 
très apprécié. Mais en parlant de pont, on ne croyait pas si bien dire. Avec 
Jésus, l’Ascension est un pont qui nous permet de passer d’une rive à 
l’autre; nous sommes en marche vers ce monde nouveau qu’il appelle le 
Royaume des cieux; c’est là qu’il veut rassembler tous les hommes. 

C’est cette bonne nouvelle que nous avons à annoncer aux hommes et aux 
femmes de notre temps. Rien ne doit l’arrêter. Les violences, les guerres, 
les catastrophes n’auront pas le dernier mot. Le Christ ressuscité veut nous 
associer tous à sa Victoire sur la mort et le péché. C’est à chaque instant 
que nous avons à rayonner de cette lumière qui vient de lui !   
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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    

      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  

   28 mai - Messe en polonais   

          

   11H -  Eglise Saint Léger 

Dimanche 14 - Messe Célébrée par Mgr Michel Santier  

   Centenaire des apparitions de la Vierge de Fatima 

                           

Quêtes impérées  

7 mai - Journée Mondiale des Vocations  

 

Groupes de prière : 

 

Vêpres : 18H30 - Tous les jours - Chapelle des Sœurs des Sacrés- 
    Cœurs  

        Lundi et Mercredi : 19H00 - Notre Dame de la Plaine
  

Adorations :   

  Vendredi 10H00 - 12H00 - Chapelle des Sacrés- Cœurs   

  7 mai  : 17H00 - Eglise Saint Léger  

Chapelet :  

 18 mai : 15h30 - Équipe du Rosaire -  Sœurs des Sacrés - Cœurs  

  21 mai : 15H30 - Chapelle Notre Dame de la Plaine 

 

 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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- En Paroisse - 

KT POUR TOUS :  

Chapelle Notre Dame de la Plaine :  

 Samedi 5 mai  : 16H30 à 18H30  

  KT Spécialisé : 16H00 

 

 Samedi 20 mai - 16H30 à 18H30  

    À 18H30 Messe pour les familles enfants KT 

Eglise Saint Léger : 

 Dimanche 6 mai : 9H00 à 13H00 

 Dimanche 21 : 9H00 à 13H00 

 À 11H00 Messe pour les familles enfants KT  

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

5 mai : 10H00 - Rencontre sur l’accompagnement des familles en deuil      

 salles paroissiales  

13 mai : 11H00 à 13H00 - Journée Portes Ouvertes de la « Maison » et 

                  partage avec les réfugiés - 6 rue de l’église  

28 mai : 17H00 - Ste Madeleine - Remise de la croix et de la lumière  pour        
 tous les jeunes de Boissy  qui font leur profession de foi  

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

Elle jouit maintenant d’une paix éternelle...  

Marie Agnès Martin, sur  notre paroisse depuis très longue date, nous a 

quittés brutalement début avril. Elle a consacré sa vie au rayonnement de 

l’Evangile en se mettant au service des nos frères et sœurs. Elle a fait l’ac-

cueil paroissial à Saint Léger. Elle faisait partie de l’association ATD  Quart 

Monde où elle animait une bibliothèque de rue à Paris. Et était aussi béné-

vole au Secours Catholique. Dans ce cadre, elle donnait des cours d’al-

phabétisation aux  demandeurs d’asile au  CADA de Boissy.  
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Centenaire des apparitions 
de Fatima 

 

Programme 
 

Samedi 13 mai 2017  

 

20H15 : Procession avec la Vierge - Depuis 
     la chapelle du Bois-Clary  vers  
     l'église Saint Léger  

 

21H00 à 23H00 :  

 Temps de chants  

 Projection de la vidéo de l'apparition de Notre Dame de Fatima 
au Portugal 

 Temps de prière personnel coupé de chants d'action de grâce 
à la Vierge  

 

Dimanche 14 mai 2017 

 

10H15 : Chapelet en français et en portugais 

11H00 : Messe célébrée par notre évêque Monseigneur Michel        
      SANTIER 

12H15 : Procession avec la Vierge dans les rues de Boissy        
      vers le Bois Clary 

13H00 : Apéritif offert à la chapelle du Bois Clary 

13H30 : Repas à la chapelle du Bois Clary 

15HH15 : Distribution d'un petit souvenir pour les 100 ans des          
        apparitions de la Vierge 

16H00 : Danse folklorique de la communauté portugaise 

17H15 : Tirage d'une tombola 
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 DOSSIERS 

J’étais un étranger…. 

Parmi les sujets politiques à fortes implications éthiques, celui de l’immigra-
tion mobilise fortement les chrétiens.  

Ce sujet est un de ceux où semblent s’opposer la fidélité à l’Évangile et les 
choix politiques présentés comme « réalistes ». C’est aussi un de ceux sur 
lesquels beaucoup de catholiques refusent, plus ou moins ouvertement, 
d’entendre la voix de leurs évêques. Certains ressortent la vieille objection : 
« ils n’ont pas à s’occuper de ces questions ». D’autres reprennent le thème 
de l’opposition entre l’éthique inspirée de l’Évangile qui serait forcément 
 « angélique » et les nécessités politiques qui seraient forcement 
« amorales », voire immorales. 

Dans les propos qui vont suivre, je voudrais seulement rappeler sur quels 
fondements le chrétien est invité à s’appuyer pour prendre position dans 
toute question concernant les étrangers.  
 

L’Ancien Testament  

Le rapport à l’étranger traverse toute l’histoire du peuple hébreu. Dès Abra-
ham : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays 
que je t’indiquerai » (Gn 11,31). « Mon père était un Araméen errant. » 
Deux expériences essentielles dans l’Histoire du peuple : l’Exode (« Vous 
avez été émigrés au pays d’Egypte »), et l’Exil à Babylone. 
Ceci se traduit dans la Loi : « Tu n’opprimeras pas l’étranger. Vous connais-
sez la vie de l’étranger puisque vous avez vous-mêmes résidé comme 
étrangers dans le pays d’Égypte (Ex 29, 3). 
« L’étranger qui réside avec vous sera pour vous comme un compatriote et 
tu l’aimeras comme toi-même, car vous avez été étrangers au pays 
d’Égypte. » 
Il ne s’agit donc pas d’abord d’un principe éthique, juridique, mais bien 
d’une exigence théologale. Aimer l’étranger est mis en lien avec une expé-
rience qu’on dirait aujourd’hui spirituelle : une invitation à découvrir notre 
propre condition d’étrangers. Le peuple élu a été constitué par un geste 
de Dieu : la libération du pays d’Egypte, qui se traduit par une mise en mou-
vement, une migration de la terre d’esclavage à la terre promise. Ce thème 
sera repris par les Pères de l’Église et de nombreux auteurs chrétiens : 
nous sommes en pèlerinage vers la Cité de Dieu.  
Le chrétien ne peut s’identifier à aucun lieu, aucune terre, aucun enracine-
ment de type biologique (race), ethnique, national, culturel. « Le phénomène 
de la mobilité humaine évoque l’image même de l’Église, 
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Le thème universaliste apparaît dès Isaïe : « Ma maison s’appellera maison 
de prière pour tous les peuples » (Is 56, 6-7). Le peuple « particulier » est 
appelé à s’élargir en peuple universel. Cet élargissement, annoncé dans le 
l’Ancien Testament, sera au cœur du Nouveau Testament. 
 

Le Nouveau Testament 

Du salut pour un peuple, on passe au salut pour tous. Jésus lui-même 
doit faire ce passage, qui ne va pas de soi. Il dit d’abord qu’il est envoyé 
« aux brebis perdues de la maison d’Israël ». Peu à peu, il découvre que sa 
mission est élargie aux « païens ». L’épisode de la femme syro-
phénicienne est décisif (Marc 7, 24-31).  
Chez Jean, le moment (Jean 12) où Jésus annonce solennellement que 
l’Heure est venue pour lui, c’est le fait que des Grecs s’intéressent à lui ! 
Jésus accueille le Centurion romain, guérit la cananéenne, parle positi-
vement des Samaritains. Tout cela le met en opposition aux nationalistes 
de son propre peuple, ceux pour qui l’identité d’un peuple se définit par op-
position aux autres.  
La parabole du Bon Samaritain opère un retournement décisif quant à la 
notion même de « prochain ». Alors que, spontanément, je me mets au 
centre pour me demander jusqu’où je veux bien étendre ma solidarité, la 
Parabole me dit que, au centre, il n’y a pas moi mais celui qui a besoin de 
moi. L’homme blessé n’est pas celui dont je dois décider si je vais le consi-
dérer ou non comme « mon prochain » : il est celui dont je suis invité à me 
rendre proche. Je suis invité à devenir son prochain… « Le prochain, dans 
l’Évangile, n’est pas celui que l’on choisit, mais celui qui nous arrive et dont 
nous devenons proches », écrit Mgr Claude Rault, évêque de Laghouat.  
Autre passage très connu, celui où Jésus s’identifie au pauvre, au malade, 
au prisonnier, à l’étranger : « J'étais un étranger et vous m'avez accueil-
li » (Mt 25, 35). Voici le commentaire qu’en a fait Mgr Daucourt :  « Jésus 
ne dit pas : j’étais un malade catholique et vous êtes venu me voir. J’étais 
un prisonnier innocent et vous m’avez visité. J’étais en étranger avec des 
papiers en règle et vous m’avez accueilli ».  
A la Pentecôte, la Bonne nouvelle est proposée à tous, mais elle est enten-
due par « chacun dans sa langue » : universalité ne signifie pas uniformité. 
Paul écrit aux Galates (3, 28) que, en Christ, « il n’y a plus ni juif, ni païen, il 
n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus l’homme et la femme, car 
tous vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus ». Thème repris par 
Jean Paul II qui écrira : « Dans l’Église, nul n’est étranger ». 
Voilà pourquoi Jean Paul II peut souligner que « pour le chrétien, l’accueil 
et la solidarité envers l’étranger ne constituent pas seulement un devoir 
humain d’hospitalité, mais une exigence précise qui découle de la fidéli-
té même à l’enseignement du Christ ». Autrement dit, il ne s’agit pas 
seulement d’éthique, mais de Foi. 
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DIMANCHE DES RAMEAUX 

VEILLEE PASCALE 



10 

 

NOTRE DAME DE FATIMA  
 

Pour faire connaître son message, la Très Sainte Vierge a choisi Fatima, au 
Portugal, dans une région montagneuse la “SERRA DEAIRE où on y récolte 
des olives et l’on y élève des moutons… 
Le sanctuaire de Fatima est l’un des principaux centres mondiaux du culte 
Marial, et a joué un rôle majeur dans la pensée du Pape Jean-Paul II. 
 
Les enfants de Fatima  
 
La Vierge Marie est apparue à 3 petits bergers, Lucia, Francisco et Jacinta, 
à 6 reprises, de Mai à Octobre 1917, alors qu’ils gardaient leurs brebis au 
lieu-dit “COVA DA IRIA“… 
Francisco et Jacinta moururent très jeunes comme le prédit la Sainte Vierge 
lors de l’une de ses apparitions. Lucie a vécu jusqu’à 97 ans religieuse au 
carmel de Coimbra, au Portugal. 
Le message de la vierge est très simple : comme partout où elle se mani-
feste, Marie demande Conversion et Prière, ici particulièrement la prière du 
Chapelet pour obtenir la paix. 
Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et aimer…Il veut 
répandre dans le monde la dévotion à mon Cœur Immaculé. Je pro-
mets le salut à ceux qui embrasseront cette dévotion. Ma fille, je ne 
t’abandonnerai jamais ! Mon Cœur Immaculé sera ton refuge et la voie 
qui te conduira à Dieu 
 

Les 6 apparitions de la Vierge 

 

Il y eut 6 apparitions de la Vierge Marie entre le 13 Mai et le 13 Octobre 
1917. 

13 Mai 1917 : 1ère Apparition : la Vierge Marie apparut aux 3 petits ber-
gers toute vêtue de blanc et leur demanda de venir six mois de suite, le 13 
de chaque mois, à cette même heure. Elle ajouta ensuite : « Récitez le cha-
pelet tous les jours pour obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre » 
 
13 Juin 1917 : 2ème Apparition : les enfants accompagnés de plusieurs 
centaines de fidèles sont au rendez-vous. Après la prière collective, l’Imma-
culée Conception se présenta à nouveau et annonça à Lucie « J’emmènerai 
bientôt François et Jacinta ». 
 
13 Juillet 1917 : 3ème Apparition : La Vierge Marie apparut devant Lucie 
et ses cousins comme les autres fois : 4000 personnes as-

 UNE VIE  
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Elle s’adressa, comme à chaque Apparition à Lucie : ” Je veux que vous 
continuiez à dire le chapelet tous les jours en l’honneur de Notre Dame du 
Rosaire, pour obtenir la fin de la guerre et la paix dans le monde. Au cours 
de cette apparition, la Vierge Marie annonça également 3 nouvelles pro-
phéties qui resteront à l’époque les secrets de Lucie. Deux de ces secrets 
seront divulgués en 1942, le troisième en l’An 2000. 
 
19 Août 1917 : 4ème Apparition :  
 
18000 personnes sont au rendez-vous et assistent à quelques phéno-
mènes rencontrés lors des précédentes apparitions tel des coups de ton-
nerre, des éclairs, un halo de lumière blanc…mais Lucie n’est pas là et 
l’Apparition prévue n’eut pas lieu. 
 
13 Septembre 1917 : 5ème Apparition :  
 
Environ 30 000 fidèles se prosternèrent devant les messagers de la Vierge 
Marie. 
Lucie, Jacinthe et François, implorent leurs secours pour obtenir la guéri-
son des malades. C’est à ce moment là que L’immaculée Conception an-
noncera pour le mois suivant, la venue du Seigneur, de Notre Dame du 
Carmel et de Saint Joseph avec l’Enfant Jésus. 
 
13 Octobre 1917 : 6ème et dernière Apparition :  
 
Lucie demanda aux fidèles de fermer leur parapluie et de réciter tous en-
semble le chapelet afin de mieux observer l’arrivée de la Sainte Vierge. 
L’Immaculée Conception se présenta à Lucie comme étant Notre Dame du 
Rosaire et lui demanda de faire bâtir une chapelle en son honneur. Elle 
annonça que la guerre allait se terminer, et demanda à Lucie de ” guérir 
plusieurs malades, de convertir les pécheurs. “ 
A sa dernière Apparition, l’Ange céleste donna l’hostie à Lucie et fit boire le 
contenu du calice à Jacinthe et François en disant : 
“Prenez et buvez le Corps et le Sang de Jésus Christ, horriblement 
outragé par les hommes ingrats, réparez leurs crimes et consolez 
votre Dieu”. 
 
Le sanctuaire  

La construction de la chapelle, le 28 avril 1919, répondait, selon l’Eglise 
catholique, à une demande exprimée par la Vierge aux petits bergers. La 
première messe y a été célébrée le 13 octobre 1921. 
Chaque année, le Sanctuaire de Fatima accueille plusieurs millions de pè-
lerins venus du monde entier. Fátima devint célèbre grâce au sanctuaire 
de Notre-Dame de Fatima.  
Dans la basilique on peut voir les tombes de Francisco et Jacinta, qui 
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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 : 

 
 

Pres- bytère   

1, rue Mer-
cière  

 

 

 

 

 

 

 

Salles Paroissiales 3 Ter, rue Mer-

cière 


