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« la règle d’or pour chaque mois de l’année : Faites aux autres ce
que vous voudriez qu’ils fassent pour vous »
Pape François
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EDITO
SOUFFLE SUR NOUS
Frères et sœurs,
Le Défenseur, l‘Esprit Saint promis par le Christ Jésus nous a été envoyé. Amen !
Le Saint Esprit est répandu en nos cœurs pour nous fortifier, nous remplir de ses dons multiples afin que nous menions le bon combat de la foi.
Combat spirituel pour être victorieux des pièges qui nous sont tendus
par le ‘Prince de ce monde’ et ceux qui lui vouent un culte idolâtre sous
des formes diverses et variées.
La fête solennelle de la Pentecôte ravive notre émerveillement face à
l’amour infini de notre Seigneur qui ne nous laisse pas orphelins, mais
qui nous assiste dans les circonstances de la vie présente. « Il est avec
nous, le Seigneur de l'univers ; citadelle pour nous, le Dieu de Jacob ! » (Ps 45,12). Et son Esprit sans cesse à l’œuvre nous inspire ce
qui est juste pour que nous soyons, nous aussi, avec le Seigneur.
L’Esprit saint est comme la brise légère qui souffle en nos âmes, qui ne
hurle pas des « Tu dois » et des « Tu ne dois pas » à nos oreilles mais
qui chuchote, sans « agresser » notre libre arbitre. Il importe de bien
écouter, d’être bien attentifs à ses inspirations. Forte, suggestive et despotique est la voix du monde qui, orgueilleusement, cherche à s’imposer
en maitre absolu. Attention ! Plus tes choix semblent évidents, aller de
soi, plus il te faut être vigilant pour bien discerner qui s’adresse à toi.
Dans la vie spirituelle rien ne va de soi, mais tout s’éprouve et se
prouve. Demander de l’aide à une personne en qui nous reconnaissons
le Saint Esprit à l’œuvre est un acte d’humilité, d’intelligence, de prudence et de courage. Oui, « À chacun est donnée la manifestation de
l’Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de
sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ; un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi … » (1 Co 12,79).
Puissiez-vous, baptisés, être inondés de la Lumière du Père des
pauvres, lui l’Esprit de vérité qui vient nous rafraîchir et nous rappeler à
quel prix nous avons été rachetés. Puissiez-vous, par la grâce accueillie,
porter un fruit abondant pour la gloire de Dieu et votre salut.
Amen, Alléluia.
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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
23 juin– 12H - Ecole des Sacrés Cœurs
Messes le week-end
Samedi : 18H30 - Messe anticipée Chapelle de Notre Dame de la
Plaine
10 juin - 9H30 - Ecole des Sacrés Cœurs
Dimanche :

9H - Chapelle du Sacré-Cœur du Bois Clary
25 juin - Messe en polonais
11H - Eglise Saint Léger

Dimanche 18 juin à 10H30 :
Profession de Foi jeunes de Boissy et Limeil-Brevanes
Quête impérée: 11 juin pour le Denier de Saint-Pierre
Groupes de prière :
Vêpres : 18H30 - Tous les jours - Chapelle des Sœurs des SacrésCœurs
Lundi et Mercredi : 19H00 - Notre Dame de la Plaine
Adorations :
Vendredi 10H00 - 12H00 - Chapelle des Sacrés- Cœurs
4 juin : 17H00 - Eglise Saint Léger
Pas d’Adoration en juillet et août.
Chapelet :
15 juin : 15h30 - Équipe du Rosaire - Sœurs des Sacrés - Cœurs
18 juin : 15H30 - Chapelle 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 FÊTES DIVERSES :


KT Pour tous : 11 juin de 10H à 16H30 aux salles paroissiales.
Vous êtes tous: enfants, parents, membres de la famille et paroissiens invités. Stands jeux, repas partagé, célébration Mariale



Aumônerie : 25 juin—16H00 - Aumônerie - Boissy St Léger

Profession de Foi - Jeunes de Boissy et Limeil-Brévannes
Dimanche 18 juin à 10H30 - Saint Léger
Premières communions– Baptêmes– Profession de Foi :
Le 24 juin à 18H30 : Eglise Notre Dame de la Plaine - Enfants KT
Eglise Saint Léger - Jeunes Aumônerie
Le 25 juin à 11H00 - Eglise Saint Léger
Concert Francis Poulenc
30 juin - 20H30 - Eglise Saint Léger
RECHERCHE DE BENEVOLES
Que faisons-nous de nos talents ?
Comme tous les ans la paroisse recherche des bénévoles pour assurer
différents services : catéchèse et aumônerie, préparation des sacrements, accompagnement des familles lors des obsèques, préparation
et animation des messes, services paroissiaux divers.
Si vous avez des compétences ou talents dont vous pouvez faire bénéficier la paroisse, n’hésitez pas à vous manifester auprès de nos accueils, de notre curé ou envoyer un e-mail.
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- En Secteur Fête du MCR de Boissy/Limeil :
15 juin - 14H30 - Salles paroissiales de Boissy
Fête du Secours Catholique :
Samedi 1er juillet de 14H00 à 17H00 62, rue Emile Zola - Limeil-Brevannes
Destinée à tous : personnes et familles accompagnées connues ou rencontrées, venant des communes environnantes, mais aussi les paroissiens et
les services sociaux de nos villes sont attendus. Avec une seule envie, se
connaître et s’écouter.
Des stands, des jeux et une braderie « vêtements » a des prix défiants.
A déguster sur place gâteaux et boissons qui seront apportés, nous partagerons l’amitié et la joie d’être ensemble.

- Au Diocèse Soirée quartier populaires
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DOSSIERS
Qu’est-ce que l’Eucharistie ?
« L’Eucharistie est « source et sommet de toute la vie chrétienne, » car la sainte
Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l’Eglise, c’est-à-dire le Christ lui-même,
notre Pâque. Elle est le résumé et le sommet de notre foi : « Notre manière de penser s’accorde avec l’Eucharistie, et l’Eucharistie, en retour confirme notre manière
de penser ». (St Irénée).
Par la célébration eucharistique nous nous unissons déjà à la liturgie du ciel et nous
anticipons la vie éternelle, quand Dieu sera tout en tous.
Pendant l’Eucharistie, quand nous nous approchons pour recevoir la Sainte Communion, nous recevons en partage le Christ et avec Lui tous nos frères, nous devenons
alors ce que nous sommes par notre Baptême : le Corps du Christ.
Ce sacrement est appelé « Eucharistie » parce qu’il est action de grâces à Dieu. Les
mots « eucharistein » et « eulogein » rappellent les bénédictions juives qui proclament - surtout pendant le repas - les œuvres de Dieu : la création, la rédemption et
la sanctification.
On l’appelle aussi : repas du Seigneur, fraction du pain, assemblée eucharistique,
mémorial, Saint Sacrifice, Sainte et Divine liturgie, Saints mystères, Très Saint Sacrement, Communion, Sainte Messe.
« Lorsque l’on offre des sacrifices, on accomplit l’ordre que notre Seigneur nous a
donné, selon ce que dit saint Paul : Le Seigneur Jésus, la nuit même où il fut livré,
prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps, donné
pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la
coupe, en disant : « Cette coupe est la Nouvelle Alliance établie par mon Sang.
Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc,
chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. Ce sacrifice est donc offert pour que
la mort du Seigneur soit annoncée, et pour que l’on fasse mémoire de lui, qui a donné sa vie pour nous. Lui-même l’a dit : « Il n’y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ses amis ».
Puisque le Christ est mort pour nous par amour, lorsque nous faisons mémoire de
sa mort au moment du sacrifice, nous demandons que l’amour nous soit accordé par
la venue du Saint-Esprit. Nous prions humblement qu’en vertu de cet amour par
lequel le Christ a voulu mourir pour nous, nous aussi, en recevant la grâce du Saint
Esprit, nous puissions considérer le monde comme crucifié pour nous, et être nousmêmes crucifiés pour le monde.
Nous imitons la mort du Seigneur : de même que le Christ est mort au péché une
fois pour toutes ; et lui qui est vivant, c’est pour Dieu qu’il est vivant, de même nous
aussi, devons mener une vie nouvelle. Ayant reçu le don de l’amour, mourons au
péché et vivons pour Dieu.
L’Eucharistie est évoquée dans la « fraction du Pain ». Deux mille ans plus tard,
nous continuons à réaliser cette image primitive de l’Église. Et tandis que nous le
faisons dans la célébration de l’Eucharistie, les yeux de l’âme se reportent au Triduum pascal, à ce qui se passa le soir du Jeudi saint, pendant la der-
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Contempler le Christ exige que l’on sache le reconnaître partout où Il se manifeste, dans
la multiplicité de ses modes de présence, mais surtout dans le Sacrement vivant de son
Corps et de son Sang. L’Église vit du Christ eucharistique, par Lui elle est nourrie, par
Lui elle est illuminée. L’Eucharistie est un mystère de foi, et en même temps un
« mystère lumineux ». Chaque fois que l’Église la célèbre, les fidèles peuvent en
quelque sorte revivre l’expérience des deux disciples d’Emmaüs.
L ’Église vit de l’Eucharistie… Depuis que, à la Pentecôte, l’Église, peuple de la Nouvelle
Alliance, a commencé son pèlerinage vers la patrie céleste, le divin Sacrement a continué à marquer ses journées, les remplissant d’espérance confiante.
« La très sainte Eucharistie contient en effet l’ensemble des biens spirituels de l’Église, à
savoir le Christ lui-même, vivifiée par l’Esprit Saint qui procure la vie aux hommes »
C’est pourquoi l’Église a le regard constamment fixé sur son Seigneur, présent dans le
Sacrement de l’Autel, dans lequel elle découvre la pleine manifestation de son immense
amour. ….L’Eucharistie est un lien entre le ciel et la terre. Elle englobe et elle imprègne
toute la création. Le Fils de Dieu s’est fait homme pour restituer toute la création, dans
un acte suprême de louange, à Celui qui l’a tirée du néant. C’est ainsi que Lui, le Prêtre
souverain et éternel, entrant grâce au Sang de sa Croix dans le sanctuaire éternel, restitue toute la création rachetée au Créateur et Père. Il le fait par le ministère sacerdotal de
l’Église, à la gloire de la Trinité sainte. C’est vraiment là le « mysterium fidei » qui se
réalise dans l’Eucharistie : le monde, sorti des mains de Dieu créateur, retourne à lui
après avoir été racheté par le Christ.
L’Église a reçu l’Eucharistie du Christ son Seigneur non comme un don, pour précieux
qu’il soit parmi bien d’autres, mais comme le don par excellence, car il est le don de luimême, de sa personne dans sa sainte humanité, et de son œuvre de salut.
Qu’est-ce que Jésus pouvait faire de plus pour nous ? Dans l’Eucharistie, il nous montre
vraiment un amour qui va « jusqu’au bout » (cf. Jn 13, 1), un amour qui ne connaît pas
de mesure.
L’efficacité salvifique du sacrifice se réalise en plénitude dans la communion, quand
nous recevons le Corps et le Sang du Seigneur. Le Sacrifice eucharistique tend en soi à
notre union intime, à nous fidèles, avec le Christ à travers la communion. Nous le recevons lui-même, Lui qui s’est offert pour nous, nous recevons son Corps, qu’il a livré pour
nous sur la Croix, son Sang, qu’il a « répandu pour la multitude, en rémission des péchés » (Mt 26, 28). Rappelons-nous ses paroles : « De même que le Père, qui est vivant,
m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par
moi » (Jn 6, 57). C’est Jésus lui-même qui nous rassure : une telle union, qu’il compare
par analogie à celle de la vie trinitaire, se réalise vraiment. L’Eucharistie est un vrai banquet, dans lequel le Christ s’offre en nourriture.
À travers la communion à son Corps et à son Sang, le Christ nous communique aussi
son Esprit. Saint Éphrem écrit : « Il appela le pain son Corps vivant, il le remplit de luimême et de son Esprit. Et celui qui le mange avec foi mange le Feu et l’Esprit. Prenezen, mangez-en tous, et mangez avec lui l’Esprit Saint. C’est vraiment mon Corps et celui
qui le mange vivra éternellement ».
L’Eucharistie est tension vers le terme, avant- goût de la plénitude de joie promise par le
Christ (cf. Jn 15, 11) ; elle est en un sens l’anticipation du Paradis, « gage de la gloire
future ». Dans l’Eucharistie, tout exprime cette attente confiante : « Nous espérons le
bonheur que tu promets et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur ».Celui qui se
nourrit du Christ dans l’Eucharistie n’a pas besoin d’attendre l’au-delà pour recevoir la
vie éternelle : il la possède déjà sur terre, comme prémices de la plénitude à venir, qui
concernera l’homme dans sa totalité.
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CELEBRATION NOTRE DAME DE FATIMA

9

UNE VIE
Fête du Sacré Cœur de Jésus
Sœurs des Sacrés-Cœurs, nous sommes présentes
à Boissy depuis plus d’un siècle. C’est dire la richesse d’engagements divers qui se sont déployés
au cours du temps, selon les besoins et les possibilités des Sœurs, que ce soit à l’école des SacrésCœurs, en catéchèse, en service pastoral ou social.
Aujourd’hui la communauté est réduite mais la mission continue et si les activités sont plus modestes, le désir d’un cœur
consacré ne faiblit pas. Notre vocation de Sœurs des Sacrés-Cœurs de
Jésus et de Marie nous demande à chaque époque de discerner à la
lumière de l’Esprit, les besoins urgents de l’Eglise et du monde et d’essayer d’y trouver des réponses.
Notre Congrégation a été fondée à une époque tourmentée. En pleine
Révolution française, alors que le peuple vit dans la misère et que
l’Eglise est persécutée, un jeune séminariste du Poitou, Pierre Coudrin,
est ordonné prêtre clandestinement en 1792 et aussitôt recherché par la
police comme prêtre réfractaire à la Constitution civile du clergé. Après
s’être caché pendant 6 mois dans un grenier, il décide d’en sortir et de
commencer à Poitiers un ministère au péril de sa vie. Comme Jésus il a
pitié de son peuple sans berger et il devient un pasteur zélé pour lui annoncer l’Amour de Dieu, toujours obligé de se déguiser et de se cacher
en permanence pour échapper aux révolutionnaires.
A la même époque une jeune femme, Henriette Aymer de la Chevalerie
a, elle aussi risqué sa vie pour Jésus et l’Eglise en cachant des prêtres
qui refusaient de prêter le serment révolutionnaire. Dénoncée et arrêtée,
elle a passé 11 mois dans une prison de Poitiers où elle s’est convertie
et a décidé d’offrir sa vie à Jésus pour le bien de son peuple et de
l’Eglise. Libérée, la jeune femme Henriette rencontre le jeune prêtre
Pierre Coudrin et le prend comme guide spirituel.
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Alors que toute la vie religieuse semble anéantie, Pierre Coudrin et
Henriette Aymer sentent qu’ils sont appelés par l’Esprit à commencer
une nouvelle famille religieuse « pour faire connaître l’Amour du Bon
Dieu ».
Ils fondent une Congrégation consacrée aux Sacrés Cœurs de Jésus
et de Marie composée dès le début de trois branches :
des religieux, des religieuses et des laïcs dont la mission est
de « contempler, de vivre et d’annoncer au monde l’Amour de Dieu
incarné en Jésus ». Ils prononcent leurs vœux à Poitiers la nuit de Noël
1800. Quand la fondatrice mourra à Paris en 1834 elle aura fondé 18
communautés d’adoration et d’éducation.
Nous sommes donc invitées, comme religieuses, à devenir à la manière d’Henriette Aymer et de Pierre Coudrin des disciples de l’amour,
à développer dans notre cœur, dans nos communautés et dans toutes
nos relations les attitudes, les sentiments des cœurs de Jésus et de
Marie, à devenir leur cœur.
L’Evangile nous révèle que c’est surtout aux plus pauvres, aux petits,
aux malades, aux méprisés, aux pécheurs, aux étrangers et aux exclus
de toutes sortes que Jésus a annoncé en actes et en parole la Bonne
Nouvelle de l’Amour de Dieu. Conscientes du pouvoir du mal qui s’oppose à l’Amour de Dieu, nous sommes appelées à être des témoins de
l’Evangile et à collaborer avec tous ceux qui animés par l’Esprit de
Dieu travaillent à construire un mode de justice, d’amour, de paix,
signe du Royaume inauguré par Jésus.
Enfin, je dirai que contempler chaque jour le Cœur transpercé de Jésus
déversant son amour dans le nôtre, s’y abreuver pour recevoir la vie en
abondance, nous savoir aimées avec tendresse et miséricorde et
mettre en Lui notre confiance, quelque soient nos misères, c’est ce qui
est à la source de notre vie et c’est ce qu’avec toute l’Eglise nous fêtons le jour de la fête du Sacré Cœur.

« Cœur sacré de Jésus j’ai confiance
en l’Amour de ton cœur. »
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Nos Lieux de célébrations
et de rencontres
 DE CÉLÉBRATIONS :
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

CONTRES

Presbytère

:
1, rue

REN-

Mercière

ONT CONTRIBUÉ À LA RÉDACTION DE CE NUMÉRO :
père Daniel, Michèle, sœurs Marie-Gabrielle et Thérèse, Edite, Pierre
E, Pierre W, Alekandra, Roland, Valérie, Maria.
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