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« Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les
ténèbres de notre cœur et de notre esprit »
Pape François
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EDITO

« Chers Frères et Sœurs,
La Pâque du Seigneur vient une fois encore jusqu’à nous ! Chaque année,
pour nous y préparer, la Providence de Dieu nous offre le temps du Carême.
Il est le «signe sacramentel de notre conversion», qui annonce et nous offre
la possibilité de revenir au Seigneur de tout notre cœur et par toute notre
vie…
Cette année encore, à travers ce message, je souhaite inviter l’Eglise entière à vivre ce temps de grâce dans la joie et dans la vérité; et je le fais en
me laissant inspirer par une expression de Jésus dans l’Évangile de Matthieu : «À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes
se refroidira» (24, 12). Cette phrase fait partie du discours sur la fin des
temps prononcé à Jérusalem, au Mont des Oliviers, précisément là où commencera la Passion du Seigneur.
Jésus, dans sa réponse à l’un de ses disciples, annonce une grande tribulation et il décrit la situation dans laquelle la communauté des croyants pourrait se retrouver: face à des évènements douloureux : certains faux prophètes tromperont beaucoup de personnes, presqu’au point d’éteindre dans
les cœurs la charité qui est le centre de tout l’Évangile...
Au cours de la nuit de Pâques, nous vivrons à nouveau le rite suggestif du
cierge pascal : irradiant du «feu nouveau», la lumière chassera peu à peu
les ténèbres et illuminera l’assemblée liturgique. « Que la lumière du Christ,
ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre
esprit » afin que tous nous puissions revivre l’expérience des disciples
d’Emmaüs : écouter la parole du Seigneur et nous nourrir du Pain eucharistique permettront à notre cœur de redevenir brûlant de foi, d’espérance et
de charité.
Je vous bénis de tout cœur et je prie pour vous. N’oubliez pas de prier pour
moi »
Extrait du message du pape François pour le Carême 2018
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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 Sacrés-Cœurs
Vendredi : 19H - Eglise Saint Léger
Messes le week-end
Samedi : 18H30 - Messe anticipée - Chapelle de Notre Dame de la Plaine
Dimanche : 9H00 - Chapelle du Sacré-Cœur du Bois Clary
25 Mars - Messe en polonais
PAS DE MESSE LE 1er AVRIL
11H00 - Eglise Saint Léger
25 mars - Messe des Rameaux
1er Avril - Messe unique de Pâques
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 4 : 17H00 - Eglise Saint Léger
Chapelet :
Jeudi 15 : 15H30 - Équipe du Rosaire- Sœurs des Sacrés
Cœurs
Dimanche 25 : 15H00 - Divine Miséricorde - Chapelle Notre
Dame de la Plaine
Tous les jeudis : 20H00 - Chapelle du Bois Clary
SEMAINE SAINTE
 Jeudi 29 - 20H00 - Le dernier repas - Notre Dame de la Plaine
 Vendredi 30 - Chemin de Croix :
15H00 - Chapelle Notre Dame de la Plaine
15H00 - Eglise Saint Léger
21H00 - Célébration du vendredi Saint
 Samedi 31 - Vigile pascale - 21H00 - Eglise Saint Léger
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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 Jeudi 8 - 14H30 - Mouvement Chrétien des Retraités - Salles paroissiales
Saint Léger
Samedi 10 - 14H30 - Temps fort Catéchuménat– Salles paroissiales SL
KT POUR TOUS :

Samedi 10 :
 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

Dimanche 11 : 9H30 à 10H45



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

Samedi 17 - 15H30 - Salles paroissiales Notre Dame de la Plaine - Temps
fort de Carême pour les enfants du KT de Boissy et les enfants de l'Ecole
des Sacré-Cœurs, suivi de la messe à 18h30
Dimanche 18 mars - 10H30 - Rencontre Foi et Lumière - Sainte Madeleine
Messe, bol de riz
« APPEL AUX PARENTS DES ENFANTS DE L'EVEIL A LA FOI »
Chers Parents,
L’Eveil a la Foi accueille vos enfants âgés de 3 à 6 ans. Le principe de
ces rencontres c’est qu’elles soient animées par un(e) catéchiste et que
les parents s’engagent à tour de rôle à y participer, à chaque séance pour
se retrouver dans la joie et en toute sécurité. Depuis la rentrée, Sœur
Lizette, animatrice du groupe se retrouve souvent toute seule à encadrer
les enfants. Elle a besoin de votre présence pour pouvoir continuer à assurer l’accompagnement des enfants dans ce cheminement.
Nous vous remercions chaleureusement de votre implication à chaque
rencontre.
Contact : Aleksandra Dupont - Coordinatrice KT : 06-67-22-91-32
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Dimanche 11– 15H30 - Projection du film "apparitions à Fatima", suivie d'un temps d’échange - Salles paroissiales
Quêtes impérées :
 Dimanche 11 mars - Pour le CCFD
 Dimanche 18 mars - Pour l’Institut catholique de Paris
 Vendredi 30 mars - Pour les Lieux Saints

UN BEAU MOMENT VECU EN PAROISSE
Institution au lectorat et à l’acolytat
de Camille ANSELME par
Mgr Michel SANTIER
Le 4 février

- Au diocèse MESSE CHRISMALE
Présidée par Mgr Michel SANTIER
Mardi 27 mars 2018 à 19H00
Palais des Sports de Créteil
Rue Pasteur Valéry Radot
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DOSSIERS
Qu’est-ce que la Vigile pascale ?
La célébration de la nuit du Samedi Saint au Dimanche de Pâques est «
une veille en l’honneur du Seigneur » durant laquelle les catholiques célèbrent Pâques, passage des ténèbres à la lumière, victoire du Christ sur la
mort. C’est pourquoi, dans la nuit, le feu et le cierge de Pâques sont allumés, puis la flamme est transmise aux fidèles.
C’est aussi durant cette veillée – ou Vigile pascale – que sont célébrés les
baptêmes d’adultes. Ils sont l’occasion pour les fidèles de renouveler les
promesses de leur baptême. À l’issue du chemin de leur catéchuménat,
vécu depuis plusieurs années, cette nuit pascale constitue un sommet pour
leur initiation chrétienne.
Au cœur de la Vigile, les rites spécifiques aux sacrements d’initiation sont
parlants : la plongée dans l’eau, symbole de mort et de vie, passage à
la résurrection dans le Christ. On est baptisé au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit.
Au sortir de l’eau, les nouveaux baptisés seront revêtus du vêtement blanc.
Ils le porteront au cours de certaines célébrations du temps pascal. S’ils
sont confirmés ce soir-là, il y aura le rite avec le saint chrême, la marque de
l’Esprit Saint. Avec toute l’assemblée, ils recevront le cierge allumé. Tels
des porteurs de la lumière de foi dans leur vie, ils participent à la liturgie
eucharistique et communient pour la première fois.
Ce qui est beau à voir et non moins significatif, c’est la joie rayonnante de
ces nouveaux baptisés. Cette émotion profonde et toute simple mais qui en
dit long sur la transformation humaine et spirituelle qu’ils sont en train de
vivre. Ils sont les mêmes hommes, les mêmes femmes qu’auparavant mais
tout autre quand même puisque résolument disciples de Jésus de Nazareth.
Dans notre paroisse le 31 mars à la veillée pascale, trois catéchumènes
recevront les sacrements du Baptême et de l’Eucharistie.

ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA !
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Les quatre temps de la Vigile pascale ?
La célébration de la vigile pascale est composée de quatre temps : L’office
de la lumière et l’annonce de la Pâque, la liturgie de la Parole, la liturgie
baptismale (ou liturgie du baptême) et la liturgie eucharistique. Chacune de
ces parties est très importante.
L’office de la lumière et l’annonce de la Pâque :
La célébration commence avec l’allumage d’un grand feu. Ce feu est un feu
de joie ! Cela nous rappelle que Jésus, « Lumière née de la lumière » a
vaincu les ténèbres de la mort.
Le prêtre bénit ce feu, y allume le cierge pascal en disant cette belle
prière : « Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les
ténèbres de notre cœur et notre esprit .»
Il allume ensuite un cierge plus petit et l’offre à son voisin qui fait la même
chose avec ceux qui l’entourent. Nous sommes ainsi tous illuminés par la
joie de Pâques et nous devenons tous lumière pour éclairer le monde !
Nous partons ensuite en procession derrière le cierge. Sa lumière est la
première à pénétrer dans l’église encore assombrie.
Le cierge pascal est le symbole le plus important de
Pâques. Il représente le Christ ressuscité, présent parmi
nous. On peut voir son importance à plusieurs signes : son
support est joliment fleuri, le prêtre l’encense à la messe, il
est allumé tous les dimanches, de Pâques jusqu’à la Pentecôte.
Il est allumé ensuite lors des baptêmes et des funérailles,
en signe d’espérance de la vie que Dieu nous donne après
notre mort, par la résurrection de son Fils. Sur le cierge
pascal une grande croix est gravée. Elle est accompagnée
du chiffre de l’année ainsi que des lettres grecques « Alpha - A » et
« Omega - Ω ». Ces deux lettres, la première et la dernière de cet alphabet
symbolisent le fait que le Christ est le commencement (Alpha) et la fin
(Oméga) de toutes choses.
Aussi, lors de la Vigile, le prêtre plante sur la croix gravée au cierge cinq
grains d’encens qui rappellent les plaies de Jésus aux mains, aux pieds, et
au côté.
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La liturgie de la Parole :
La Vigile pascale est une célébration particulière puisque traditionnellement, on ne lit pas moins de neuf textes !
Tout d’abord sept textes de l’Ancien Testament. Ces lectures reprennent
l’histoire de notre salut et les bienfaits de Dieu en faveur de son peuple : le
récit de la Création, le sacrifice d’Abraham, le passage de la mer Rouge par
Moise et les Hébreux...Comme lors d’une fête de famille, lorsqu’on se remémore de bons souvenir, nous redisons notre histoire!
Puis nous chantons le Gloire à Dieu. A ce moment-là retentissent les
cloches. Nous lisons ensuite une lettre de Saint Paul : l’épitre aux Romains. Cette lecture est suivie de l’Alléluia, chanté pour la première fois
depuis le début du Carême (disparu le Mercredi des cendres). Enfin, nous
écoutons l’Evangile.
La liturgie du Baptême :
Le prêtre va maintenant bénir l’eau qui servira aux baptêmes en y plongeant le cierge pascal (parfois on chante aussi la litanies des saints).
L’eau est le symbole de la vie par excellence. Tous les êtres vivants en
ont besoin: les hommes, les animaux, les plantes. Plongés dans l’eau du
baptême, nous sommes plongés dans la Résurrection de Jésus qui nous
donne la vie éternelle. C’est pour cette raison que les catéchumènes
adultes sont toujours baptisés à Pâques.
Tous ensemble, nous renouvelons notre baptême: nous redisons « oui »
à Jésus qui vient nous donner la Vie, nous « renonçons à Satan » c’est-àdire au péché, et à tout ce qui nous éloigne de Dieu. C’est une profession
de foi baptismale. Parce que l’eau est aussi ce qui nettoie et qui purifie, le
prêtre asperge ensuite la foule avec l’eau baptismale.
La liturgie de l’Eucharistie :
La veillée pascale se termine par la liturgie de l’Eucharistie, celle-ci commence par la préparation du pain et du vin et la prière du prêtre sur les offrandes.
Lors du sacrement de l’Eucharistie, nous faisons mémoire du dernier repas de Jésus mais aussi de sa mort sur la croix et de sa résurrection.
Cela a un sens particulièrement fort, le soir de Pâques. Présence réelle et
communion qui nous unissent à Jésus Christ ressuscité.
Les nouveaux baptisés font alors leur première communion. Ils reçoivent
ainsi, en cette nuit de la Résurrection, les trois sacrements de l'initiation :
Baptême, Confirmation et Eucharistie.
Renés par le Baptême, les fidèles sont fortifiés par la Confirmation et nourris par l'Eucharistie. (CEC Abrégé 251)
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« Maisons d’Evangile, l’Evangile à la maison ».
Suite au synode, Monseigneur Santier a demandé aux Equipes d’Animation Paroissiale (EAP) de mettre en œuvre le décret n°1. C’est ce que nous
avons fait le samedi 17 février. Sophie, membre de l’équipe diocésaine
des nouvelles initiatives d’évangélisation, nous a encouragés à créer des
maisons d’évangile dans notre paroisse.

Mais comment faire ?
C’est tout simple : A la maison, avec des collègues, des amis, des voisins,
la famille, on prend un temps convivial pour parler de la vie, de ce qui est
important ... autour d'un texte biblique. Tout le monde peut dire quelque
chose de la Parole de Dieu ! On peut se réunir une seule fois ou plus régulièrement. C’est très souple.

Comment cela se passe concrètement :
Pour ouvrir une Maison d’Evangile, il suffit de :
 S’inscrire sur le site internet du diocèse : http://catholiques-val-demarne.cef.fr
 Découvrir le kit (invitation, pochette « mode d’emploi », fiches bibliques) que l’on peut se procurer au diocèse ou auprès d’un
membre de l’EAP
 Inviter,
 Vivre une ou plusieurs rencontres
Entrons dans l’aventure durant ce temps de carême, … La Parole de Dieu
ruissellera alors dans nos lieux de vie, dans nos maisons et dans nos
cœurs.

Contacts : Sœur Geneviève : 09 86 14 38 88 ou Michèle Brillant : 06-63-71-46-03
EXHORTATION DE MONSEIGNEUR MICHEL SANTIER

« La Parole nous interpelle : elle ne nous invite pas seulement à aller à l’Eglise mais à
être l’Eglise.
C’est un renversement à vivre : accueillir la Bonne Nouvelle dans nos maisons et la
partager autour de nous.
Mais cela peut nous faire peur : nous devons alors invoquer l’Esprit Saint pour qu’il nous
donne la force et l’audace d’être des disciples-missionnaires. Car la Parole est notre
trésor, un trésor que nous ne pouvons pas garder pour nous. Alors, nous découvrirons,
avec d’autres, que l’Evangile n’est pas un livre ou un texte mais un visage, celui du
Christ qui vient à notre rencontre.
Alors osons ouvrir nos maisons et partager la Parole avec nos proches. Faisons de nos
maisons de petites fraternités missionnaires rassemblées autour de la Parole. »
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UNE VIE
Les catéchumènes
Ces nouveau-nés dans la foi, représentent 73%, ils ont entre 18 et 45 ans. Les
femmes représentent 66% des catéchumènes. Leur démarche est souvent en
interaction avec les étapes de la vie de leurs enfants (naissance, baptême,
catéchisme) mais aussi très liée à la préparation du mariage.
Quelle est leur recherche ?
Dans une société de consommation qui leur propose des moyens de vivre,
beaucoup partagent une recherche de sens. Tous sont en quête d’une communauté d’appartenance. Certains ont vécu des parcours difficiles qui ont provoqué chez eux des questions sur le sens à donner aux épreuves de la vie, sur
la gestion de leurs blessures concernant la confiance en soi ou en l’autre. Tous
ont une grande soif spirituelle. Elle a pu être provoquée par un évènement,
une rencontre, mais aussi par la préparation au mariage avec un conjoint déjà
baptisé. La rencontre de témoins de la foi chrétienne est aussi importante : une
grand-mère qui les a marqués, des catéchistes, des chrétiens engagés dans la
société…
Comment sont-ils accueillis dans l’Eglise ?
Il faut reconnaître que pour une personne qui est sans lien avec l’Eglise, la
première démarche n’est pas évidente. Si dans les premiers temps, l’appréhension et la peur d’être jugés sont bien présentes, tous sont ensuite touchés
par l’accueil, l’écoute des équipes d’accompagnement. Les rencontres se succèdent et l’équipe d’accompagnement devient le lieu des confidence, de la
confiance. C’est aussi là qu’ils font l’expérience d’autres formes de prière personnelle et communautaire. Peu à peu, ils progressent dans la connaissance
de la foi et ses implications dans le quotidien de la vie.
Quel est leur parcours ?
Il n’y a pas de parcours type vers le baptême. La majorité des catéchumènes
ayant entre 20 et 45 ans, sont dans une période de leur vie pleine et intense.
Prendre du temps pour se préparer est exigeant. La durée du chemin de l’initiation chrétienne varie donc entre 2 et 3 ans. Au cours de ces années, les catéchumènes prennent conscience des choix de vie et d’un combat spirituel à
mener. C’est le temps d’une véritable maturation spirituelle qui se déploie dans
toutes les dimensions de la vie. On pourrait dire qu’ils passent d’une vie superficielle à une vie qui a de la profondeur, de l’épaisseur. A la recherche d’une
qualité de vie, ils trouvent le chemin de l’harmonie avec eux-mêmes. Ils sont
aussi sensibles à l’avenir de la planète. Dès lors, leurs relation avec les personnes et l’environnement sont transformées au fur et à mesure de leurs progrès spirituels, de leur imprégnation personnelle de l’Evangile.
Dans notre paroisse, le 31 mars, à la veillée pascale, trois catéchumènes
recevront les sacrements du Baptême et l’Eucharistie.
D’étape en étape, le Christ devient pour Johan DELLEVI, Adilson LOPES
MENDES LOBO et Marcel MBOUA une personne vivante et aimante, présente à leurs côtés et par ce cheminement, chacun d’eux prend place au sein
de notre communauté paroissiale et en devient acteur.

NOUS LES ACCUEILLONS DANS LA JOIE DU CHRIST RESSUCITE !
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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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