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« Introduire une rencontre authentique avec les pauvres et
donner lieu à un partage qui devient style de vie. »
Pape François
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EDITO
L’ANNEE SAINTE
Frères et sœurs,
Le Sauveur s’est manifesté à nous humblement, sous l’aspect d’un enfant.
En Lui demeure pourtant toute la plénitude de la divinité. En Lui nous
reconnaissons l’unique Dieu Sauveur et, à la suite des mages qui lui apportent leurs présents, nous aussi nous nous approchons pour lui offrir
ce que nous avons de plus cher : notre vie. D’aucuns pourraient dire que
ce n’est pas aussi visible que les présents des mages qui ont apporté
l’or, l’encens et la myrrhe. Ceux-là se trompent car chaque fois que tu
témoignes de la douceur, de la bonté, de la charité, du service, de la générosité, de la miséricorde, de l’humilité, tu apportes au Seigneur ton or,
ton encens et ta myrrhe. Voilà donc de quoi t’encourager à persévérer
dans le bel effort que tu fais déjà pour demeurer auprès de l’Enfant Roi
dont la lumière jaillie désormais sur tout être de chair.
L’Epiphanie (manifestation de Dieu à toutes les Nations) nous rappelle
que le Sauveur est venu en ce monde, non pas pour une élite spirituelle,
non pas pour les opulents ou pour ceux qui sont sans le sou, mais pour
tous. Car tous sont aimés de Dieu et sont capables de lui offrir leurs présents. Frères et sœurs, puisque nous sommes capables de si belles
choses, demeurons dans la Lumière et proclamons à temps et à contretemps les merveilles du Seigneur dans nos vies. Que le Christ manifesté
au monde il y a 2000 ans continue de l’être par chacun dans l’ordinaire
de sa vie.
Je vous souhaite une sainte année 2018. Beaucoup de souhaits sont
formulés à cette occasion. J’entends souvent que « c’est la santé qui
compte ». En effet. Alors bonne santé spirituelle. Un cœur en santé selon l’évangile est un cœur selon les béatitudes. Combien de béatitudes
seront visibles dans ta vie en 2018 ?
Amen. Alléluia.
père Daniel DEMONIERE
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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 Sacré-Cœurs
Vendredi : 19H - Eglise Saint Léger
Messes le week-end
Samedi : 18H30 - Messe anticipée Chapelle de Notre Dame de la Plaine
13 janvier Messe des familles enfants KT
Dimanche : 9H00 - Chapelle du Sacré-Cœur du Bois Clary
Reprise des messes le 7 janvier
28 janvier messe en polonais
11H - Eglise Saint Léger
14 janvier Messe des familles enfants KT
Groupes de prière :
Vêpres :
18H30 - Tous les soirs - Chapelle des Sœurs des SacrésCœurs
Lundi et Mercredi : 19H00 - Notre Dame de la Plaine
Adoration :
Vendredi 10H00 - 12H00 - Chapelle des Sacrés- Cœurs
Dimanche 7 : 17H00 - Eglise Saint Léger
Chapelet :
Jeudi 18 : 15h30 - Équipe du Rosaire- Sœurs des Sacrés
Cœurs
Dimanche 28 : 15H00 - Divine Miséricorde - Chapelle Notre
Dame de la Plaine
Tous les jeudis : 20H00 - Chapelle du Bois Clary
CELEBRATIONS DEBUT D’ANNEE
JOUR DE L'AN : Lundi 1 Janvier - 11H00 - Saint Léger
EPIPHANIE : Dimanche 7 Janvier - 11H00 - Saint Léger
(suivie d’un repas partagé aux salles paroissiales)
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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, horaire 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
Service évangélique des malades :
Sœur Geneviève SUZINEAU : 06 44 08 34 85
Réservation de salles paroissiales :
Jean-Claude DELASSE : 06.87.49.66.95
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- En Paroisse KT POUR TOUS :

Salles paroissiales Notre Dame de la Plaine :
Samedi 13 janvier :
 CE2-CM1-16H30 à 18H15
 Eveil à la foi (dés 3 ans au CE1) - 17H00 - 18H00
 Préparation à la 1ère des Communions : 16H30 à 19H30

Messe avec les familles des enfants KT à 18H30
Salles paroissiales Saint Léger :
Dimanche 14 janvier : 9H30 à 10H45



CE2-CM1
Eveil à la foi durant la messe (dès 3 ans au CE1)

Messe avec les familles des enfants KT à 11H00

LOTO PAROISSIAL
LE DIMANCHE 28 Janvier 2018 14H00
Salle des Fêtes - Place de la ferme
Nombreux lots
Pâtisseries et Boissons non alcoolisées à acheter.
Venez en famille, avec vos amis et
vos voisins !
Vous pouvez faire don de vos spécialités culinaires pour ce jour - prendre
contact avec l’Association "Logistiques
Saint Léger"
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Une belle rencontre KT !
Qui a réunie les enfants de trois
lieux de préparation : Notre
Dame de la Plaine, Saint Léger
et l’école de Sacré-Cœurs

La TOP c’est le top !
La table ouverte paroissiale, ce moment convivial et festif a été très apprécié pas les personnes présentes, pour certaines cela a été une évasion, un partage qui
leur a fait vivre autre chose...faire connaissance
avec d’autres personnes d’horizons différents.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui
ont contribué à son organisation et réussite, en
apportant un dessert, une boisson, en faisant
l’animation musicale et puis celles qui ont par
l’intermédiaire de leurs contributions financières
permis l’élaboration du repas, leur générosité a
été remarquable.
Il y a été récolté 625,20 € pour un total de dépenses de 590,16 €. L'excédent de 35,04 € a été versé au Secours Catholique en plus de tous les
restes (viande, riz, café, vin, fromages, salades, gâteaux), cela a fait un
repas pour les personnes isolées qui fréquentent l’accueil de jour tenu par
l’équipe de bénévoles à Limeil-Brévannes.
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Quêtes impérées :
Dimanche 7 janvier : Pour les Eglises d’Afrique
Dimanche 21 janvier : Pour les Séminaires

- En secteur Jeudi 11 : 14H30 - Rencontre Mouvement Chrétien des Retraités - Ste
Madeleine à Limeil
Dimanche 14 : 10h30 - Rencontre Foi et Lumière - Limeil-Brévannes
Ste-Madeleine
vendredi 26 : 20H00 - Semaine de prière pour l'UNITÉ DES CHRÉTIENS
Soirée conviviale, temps d’échange et de prière -

Chêne de Mambré - Rond Point de la Saussaye - Marolles
En Brie .
Repas partagé. Merci d'apporter un plat à partager pour 5 (soit une entrée ou
un plat ou dessert).
Possibilité de co-voiturage prendre contact à l'accueil des paroisses (Sucy-Noiseau
et Belvédère) qui vous mettront en relation.

- Au Diocèse 14 Janvier journée mondiale du migrant
et du refugié
« L’immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un compatriote, et tu l’aimeras comme toi-même, car vous-mêmes
avez été immigrés au pays d’Égypte. Je
suis le Seigneur votre Dieu » (Lv 19, 34).

18 au 25 semaine de prière pour l’unité des
chrétiens
Thème de la semaine pour cette année
« Le Seigneur est ma force et ma louange, il est
mon libérateur »
Comme si nous avions traversé la mer Rouge…
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Quizz sur l'Épiphanie
La visite des mages à l’enfant Jésus.
Entourer la bonne réponse.
1. La visite des mages est un récit de la Bible (Évangile de Matthieu 2, 1
-12).
VRAI Ou FAUX
2. La visite des mages à l’Enfant Jésus se fête le jour l’Épiphanie.
VRAI OU FAUX
3. Cette fête est célébrée avant Noël.
4. Les mages venaient d’Orient.

VRAI OU FAUX

VRAI OU FAUX

5. Ils représentent tous les peuples de la terre. VRAI OU FAUX
6. Cet épisode de l’Évangile signifie que Jésus est venu pour tous les
hommes.
VRAI OU FAUX
7. Les mages étaient au nombre de quatre.

VRAI OU FAUX

8. Ils trouvèrent l’enfant grâce à une étoile qui les guida. VRAI OU FAUX
9. La tradition populaire (depuis le VIe siècle) les nomme Melchior, Balthasar et Grégoire.
VRAI OU FAUX
10. Ils offrirent des cadeaux à Jésus : des diamants, de l’encens, de la
myrrhe.
VRAI OU FAUX
11. Les mages sont les seuls venus adorer l’enfant Jésus.
VRAI OU FAUX
12. Il est de tradition de manger une galette le jour de l’Épiphanie et
d’élire un roi.
VRAI OU FAUX
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DOSSIERS
Le service évangélique des malades chez nous
Par Sœur Geneviève SUZINEAU

Peut-être avez-vous remarqué, aux différents tableaux d’affichage de la paroisse, une invitation à la vigilance.
Autour de nous, dans nos quartiers, dans nos relations, certaines personnes
sont fragilisées par la solitude, la maladie, un accident, l’âge… et cela, peutêtre, vous interroge et nous interroge tous : comment nous faire
proches des personnes? Comment les aider ? Comment leur manifester
l’amour du Seigneur pour tous ses enfants, spécialement les plus fragiles ?
La communauté chrétienne doit porter ce souci : l’autre, le plus souffrant, le
plus démuni est notre frère et dans nos quartiers, nous en sommes les témoins ! La présence aux personnes fragilisées est la vocation du service
évangélique des malades.
Revenant à la paroisse, après quelques mois de maladie et de convalescence, Mme X. interroge un membre de l’accueil : « Pendant trois mois je
n’ai pu participer à la messe du samedi soir et…personne ne s’est manifesté… J’aurais aimé seulement une présence… et peut-être la communion…
mais je n’ai eu que le silence ! »
Mme X. n’est certainement pas la seule personne dans ce cas…Elle aurait
pu téléphoner à la paroisse, faire connaître ses désirs… Les paroissiens qui
la connaissent et qui ont remarqué son absence auraient pu, eux aussi,
s’interroger, proposer quelque chose à cette femme en difficulté… Nous
sommes souvent très timides… nous savons que nous sommes responsables : « Qu’as-tu fait de ton frère ? dit le Seigneur à Caïn, dans les premières pages de la Bible. Nous voudrions bien rendre service mais comment le faire ?...L’autre est l’autre, nous ne sommes pas toujours en mesure
de tenter son approche….et… nous laissons le temps passer, les personnes attendre…attendre…attendre encore !
Cela ne concerne pas uniquement celles qui désirent recevoir un sacrement
(réconciliation, eucharistie, sacrement des malades…).Toute personne fragilisée est un frère dont nous pouvons partager les soucis, les angoisses,
les douleurs parfois …et les joies ! Le service évangélique des malades est
créé pour cela alors, n’hésitez pas à lui demander des services en vous
adressant soit aux accueils soit à l’un des membres de l’équipe dont vous
trouverez les coordonnées ci-dessous. La qualité des relations, la présence,
le soutien sont notre chantier commun, merci d’y travailler !
Contacts : Edite Biasoni 06 77 87 80 81, Gérard Guélec 01 45 98 04 12,
Odile Da Silva 06 79 22 90 95, Mireille et Jean-Paul Pellé 01 45 69 13 86,
Marie-Françoise de la Juganière 01 45 95 90 92
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UNE VIE
N’aimons pas en paroles, mais par des actes
19 Novembre Journée Mondiale des Pauvres
Le Pape François appelle par cette Journée Mondiale des Pauvres à
ce que « s’instaure une tradition qui soit une contribution concrète à
l’évangélisation dans le monde contemporain ».
Et nous dit : « Ne pensons pas aux pauvres uniquement comme destinataires d’une bonne action de volontariat à faire une fois la semaine,
ou encore moins de gestes improvisés de bonne volonté pour apaiser
notre conscience. Ces expériences, même valables et utiles pour sensibiliser aux besoins de nombreux frères et aux injustices qui en sont
souvent la cause, devraient introduire à une rencontre authentique
avec les pauvres et donner lieu à un partage qui devient style de vie.
En effet, la prière, le chemin du disciple et la conversion trouvent, dans
la charité qui se fait partage, le test de leur authenticité évangélique. Et
de cette façon de vivre dérivent joie et sérénité d’esprit, car on touche
de la main la chair du Christ. Si nous voulons rencontrer réellement le
Christ, il est nécessaire que nous touchions son corps dans le corps
des pauvres couvert de plaies, comme réponse à la communion sacramentelle reçue dans l’Eucharistie. Le Corps du Christ, rompu dans la
liturgie sacrée, se laisse retrouver, par la charité partagée, dans les
visages et dans les personnes des frères et des sœurs les plus faibles.
Toujours actuelles, résonnent les paroles du saint évêques Chrysostome : « Si vous voulez honorer le corps du Christ, ne le méprisez pas
lorsqu’il est nu ; n’honorez pas le Christ eucharistique avec des ornements de soie, tandis qu’à l’extérieur du temple vous négligez cet autre
Christ qui souffre du froid et de la nudité » (Hom. In Matthaeum, 50, 3 :
PG, 58).
Nous sommes appelés, par conséquent, à tendre la main aux pauvres,
à les rencontrer, à les regarder dans les yeux, à les embrasser, pour
leur faire sentir la chaleur de l’amour qui rompt le cercle de la solitude.
Leur main tendue vers nous est aussi une invitation à sortir de nos certitudes et de notre confort, et à reconnaître la valeur que constitue en
soi la pauvreté.
Que cette nouvelle Journée Mondiale, par conséquent, devienne un
appel fort à notre conscience de croyants pour que nous soyons plus
convaincus que partager avec les pauvres nous permet de comprendre
l’Évangile dans sa vérité la plus profonde. Les pauvres ne sont pas un
problème : ils sont une ressource où il faut puiser pour accueillir et
vivre l’essence de l’Évangile ».
10

La journée des pauvres à Boissy Saint Léger
Par Michèle BRILLANT

Les pauvres sont à notre porte !
Elle était de la rue… pourtant elle avait un appartement. Danielle
est décédée dans cet appartement et n’a été découverte ainsi que
10 jours plus tard. C’étaient durant les vacances !...Après des semaines à la morgue, elle repose dans la fosse commune de Boissy
mais personne ne l’a accompagnée vers sa dernière demeure…
De même qu’Emma, disparue elle aussi pendant l’été et encore plus
discrètement que Danielle : nous l’avons perdue…
Danielle, était une fidèle du Secours Catholique, elle y avait des
compagnons de misère, le 19 novembre ils sont venus accompagnés d’une petite délégation, porter quelques fleurs, là où elle repose puis participer à l’eucharistie.
A cette messe, beaucoup sont venus présenter au Seigneur toutes
ces vies de douleur. A la prière d’intercession, préparée par le secours catholique, nous avons égrené les noms de toutes ces personnes, hier dans le quartier, aujourd’hui près de Dieu. Un nom, un
visage, un souvenir… la volonté d’une vraie fraternité pour faire reculer la misère.
Au secours catholique, une quête sera faite pour déposer une
plaque sur « la tombe » de Danielle… ce quelque chose qui résiste
au temps pour que le souvenir demeure !
« 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. Cette Journée mondiale des Pauvres peut être l’occasion 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 ».
Jacques Blaquart
Evêque d’Orléans
Président du Conseil pour la Solidarité
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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 Rencontres :
Presbytère

1, rue Mercière

Salles Paroissiales 3 Ter, rue Mercière

Aumônerie des jeunes

Collégiens/Lycéens/jeunes professionnels (18-30 ans )
27, rue Léon Révillon
Tél : 01.45.69.15.17
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