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1, rue Mercière -  Boissy Saint Léger 

Tél: 01.45.69.16.33 / Fax : 01.45.69.46.55 
E-mail :   par.boissy@wanadoo.fr 
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« S’il nous semble parfois que la charité s’éteint dans de nom-
breux cœurs, cela ne peut arriver dans le cœur de Dieu ! Il nous 

offre toujours de nouvelles occasions pour que nous puissions re-
commencer à aimer »   

Pape François  

Le Tibériade 
N° 24 

AVRIL 2018 
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EDITO 

Ô MORT, OÙ EST TA VICTOIRE ? 

Frères et sœurs, 

Christ est ressuscité !  

Notre Sauveur a pris chair de la Vierge Marie, il a vécu parmi nous, il est 
mort à cause de nos péchés et il est ressuscité conformément aux Ecritures. 
La mort du Christ et sa résurrection nous ouvrent désormais les portes du 
Ciel jadis fermées à cause de la désobéissance d’Adam. ‘Là où le péché 
s’est multiplié, la grâce a surabondé’ (Rm 5,20) en la personne de l’Agneau 
Immaculé dont le Sang a été versé pour la multitude, pour chacun de nous.  

Frères et sœurs, n’est-il pas vrai que dans le monde il y a de nombreux 
dieux ? Et ceux qui se réclament d’eux, ne sont-ils pas tout aussi nom-
breux ? Mais il n’a jamais été entendu dire qu’un seul de ces dieux soit mort 
et ressuscité pour le salut des hommes. Notre respect envers chacun ne 
nous interdit pas pour autant de proclamer joyeusement la merveille accom-
plie en notre faveur. Merveille que nous contemplons et que nous profes-
sons dans notre Credo. Merveille qui nous donne de relever la tête car Jé-
sus a essuyé la honte qui couvrait nos visages.  

A présent nous regardons vers l’horizon !  

Quelle tristesse ce serait pour nous de vivre sans horizon d’éternité ! Un 
homme dont l’existence est focalisée sur le ‘tout terrestre’, le ‘tout mondain’ 
ressemble à un homme insensé qui prétend trouver -par lui-même- sur 
Terre ce qui ne s’obtient qu’au Ciel, à savoir le bonheur éternel. Il n’est pas 
étonnant de le trouver inconsolable quand le malheur le touche. Bien que se 
sachant mortel il feint d’être immortel, il vit à crédit, ‘au petit bonheur la 
chance’. Frères et sœurs, pour notre part, nous ne nous laissons pas trom-
per. Nous savons que le Ciel est notre véritable patrie. Et tout ce que nous 
souffrons, tout ce que nous éprouvons ici-bas de peines dans la foi au Fils 
de Dieu est, comme le dit l’Apôtre, peu de choses par rapport ‘au poids vrai-
ment incomparable de gloire éternelle’ (2 Co 4,17) qui sera nôtre au Ciel. La 
fête de la Pâque célébrée chaque année ravive la mémoire de notre cœur et 
de nos énergies spirituelles afin que nous ne perdions pas de vue- à cause 
des ronces de ce monde-notre sainte et céleste ambition.  

Christ est ressuscité et nous avons la responsabilité de le donner à voir et à 
entendre chaque jour, par notre témoignage dans le monde, dans l’espé-
rance de prendre part avec Lui au festin du Royaume. Bonne et sainte fête 
de Pâques à toutes et à tous. Puissiez-vous toujours garder courage et faire 
rayonner votre joie de vous savoir aimés du Christ. Paix dans vos maisons 
et en vos cœurs ! 

Amen. Alléluia     

      père Daniel DEMONIÈRE 
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Messes en semaine 

Mardi et jeudi : 19H00 - Chapelle Notre Dame de la Plaine 

Mercredi : 11H30 - Chapelle des Sœurs des Sacrés-Cœurs  

      Pour le moment pas de messe le mardi et jeudi 

  Vendredi : 19H00 - Eglise Saint Léger   

   13 avril  - 12H00 - Messe à l’école des Sacrés-Cœurs  

 Messes le week-end 

Samedi : 18H30 - Messe anticipée - Chapelle de Notre Dame de la Plaine 

              

Dimanche : 9H00 - Chapelle  du Sacré-Cœur du Bois Clary  

       22 avril messe en polonais 

          

               11H00 -  Eglise Saint Léger  

      

Groupes de prière : 

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

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

Adoration :   

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

        Dimanche 8 : 17H00 - Eglise Saint Léger  

Chapelet :  

        Jeudi 19 : 15H30 - Équipe du Rosaire- Sœurs des Sacrés  
           Cœurs  

          Dimanche 22 : 15H00 - Divine Miséricorde - Chapelle Notre 
            Dame de la Plaine 

         Tous les jeudis : 20H00 - Chapelle du Bois Clary  

 

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, 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 

 

Réservation de salles paroissiales : 

Jean-Claude DELASSE : 06.87.49.66.95 

 

Service évangélique des malades : 

Contact : Sœur Geneviève SUZINEAU : 06 44 08 34 85 
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- En Paroisse - 

Jeudi 5 : 14H30 - Veille œcuménique des secteurs Belvédère et Sucy- 

           Noiseau - Temple protestant, rue Mercière.  

        14H30– Rencontre du MCR - Salles paroissiales  

Samedi 7 : 20H45 - Concert Franck Poulenc - Eglise Saint Léger 

Samedi 14 : 9H00 - Rencontre avec les parents de servants d’Autel 

   10H00 - Formation « Servants d’Autel » - Avec le père Da
         niel - Salles Notre Dame de la Plaine 

Dimanche 22 -11H00 - Rencontre Foi et Lumière - Salles paroissiales  
          Messe suivie du temps fort  
 
KT POUR TOUS :  

Samedi 7 :    Notre Dame de la Plaine 

 CE2-CM1-16H30 à 18H15  

 Eveil à la foi (dés 3 ans au CE1) - 16H30 - 18H00 

 Préparation  à la 1ère des Communions : 16H30 à 19H30 

Dimanche 8  : Saint Léger  

  CE2-CM1 9H30  

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

Quêtes impérées :  

  Dimanche 22 avril - Journée mondiale des Vocations  
  Dimanche 29 avril - Pour les prêtres âgés  

Réunion des instances paroissiales  

Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) :  

  28 avril - 9H00 - Salles paroissiales St Léger 

Conseil Economique Paroissial (CEP) :  

  12 avril - 16H00 - Au Presbytère  St Léger  
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Rencontre enfants KT NDP-St Léger-Ecole Sacrés-Coeurs 
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103 ans de Robert RAINOT 

RAMEAUX  
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 DOSSIER 
Nos instances paroissiales 

Equipe d’Animation Paroissiale – EAP 

L’EAP c’est une équipe de paroissiens bénévoles qui collaborent à l’exer-

cice de la charge pastorale de notre curé. Elle met en œuvre au sein de la 

paroisse les orientations pastorales proposées par notre Evêque 

Elle s’efforce avec le curé de décider, de mettre en œuvre et de coordonner 

les activités habituelles ou exceptionnelles de la paroisse. Dans ce cadre, 

elle doit porter une attention particulière aux piliers de la charge pastorale : 

l’annonce de la Parole, la vie sacramentelle, le service de la communion et 

de l’attention à nos frères, la vie matérielle de la paroisse en lien avec le 

Conseil Economique Paroissial. Elle se réunit une fois par mois. 

Actuellement l’Equipe d’Animation Pastorale de notre paroisse est consti-

tuée de :  

 

 

 

 

Père Daniel DEMONIERE     Michèle BRILLANT        Aleksandra DUPONT 

 
Sœur  
Geneviève  
SUZINEAU            Marie-Françoise  
           de la JUGANIERE  
               

 

 Christopher   
       COQUILLAS 
                          Pierre EVEHE  
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Conseil Economique Paroissial - CEP  

Tout curé doit veiller à l'administration des biens temporels de la paroisse, 
selon les dispositions du droit canonique et dans le respect des normes du 
droit civil.  

Pour cette gestion, le curé est obligatoirement assisté d'un Conseil Econo-
mique Paroissial (CEP), composé de  paroissiens bénévoles. Ses membres  
sont distincts de l’Equipe d’Animation Paroissiale, mais le CEP travaille en 
étroite collaboration avec elle.  

Il agit, selon l’expression ”en bon père de famille”, avec le souci d’assurer la 
conservation et l’entretien du patrimoine paroissial: réserves financières, 
biens mobiliers et immobiliers, de pourvoir, à travers cela, à l’avenir de la 
paroisse, dans la perspective de la mission de l’Eglise.  Dans ce cadre, il 
étudie la faisabilité financière des projets pastoraux définis par l’Equipe 
d’Animation Paroissiale.  

 L'administration des biens est accomplie dans le respect de la triple finalité 
des biens d'Eglise : Organisation du culte, subsistance du curé et des 
autres ministres, œuvres d'apostolat et de charité, surtout envers les 
pauvres. Et il garde toujours à l'esprit qu'on appartient à l'Eglise diocésaine 
et universelle.  

Dans le concret, il s’occupe principalement,  d’établir le budget prévision-
nel : Il étudie les investissements possibles, en fonction des recettes et des 
dépenses prévues. Il fait le suivi des comptes, les contrôles et les approuve 
en fin d’année. Il veille  à ce qu'ils soient envoyés à l’Evêché et à la bonne 
organisation du Denier de l’Eglise. Il fait en sorte que toutes les lois civiles 
en matière immobilière et financière soient respectées. Il observe scrupu-
leusement la législation civile en matière sociale et s’assure de verser un 
juste salaire au personnel employé. 

Chaque année le CEP rend compte à la communauté paroissiale et 
l’informe de l’état financier de la paroisse et des projets à avenir. Il se réunit 
4 fois dans l’année. 

Les membres qui le composent actuellement sont : Roland HONORE, tré-
sorier et vice- président, Jean Pierre MAULER responsable des bâtiments 
et des travaux, Jean-Claude DELASSE est responsable des salles parois-
siales et de la sûreté des lieux de culte et seconde Jean-Pierre MAULER et  
Joel KRASKE est le correspondant Denier pour la paroisse.  

Depuis septembre 2017, Charles BOSSADI est le nouveau comptable. 

Les membres de l’EAP et du CEP sont nommés pour une durée déterminée 
avec possibilité de renouveler leur mandat une fois. 
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Pas de monnaie lors de la quête dominicale ? 

Pensez à télécharger l’application  

« La Quête » sur votre mobile. 

 Sélectionnez votre paroisse et un clic vous suffira  

pour faire ce don ! 

 

  
Facile ! 

  
Téléchargez 
chez vous 
l’appli 

La Quête 
  

 
 

RAPIDE À  
INSTALLER... 

  

1/ je télécharge l’appli La 
Quête 
  
2/ je rentre mon numéro 
de CB, 
c’est 100% sécurisé 
  
3/ je choisis ma paroisse 
  
4/ je donne à la quête  
1€ donné = 1€  
reçu par la paroisse 
  
….FACILE À  

UTILISER ! 

  

UNE LUMIERE ECLATANTE ! 

Grand MERCI à la paroissienne qui a 

offert les spots lumineux pour notre 

église et à ceux qui les ont installés.  
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 UNE VIE BIEN REMPLIE 

Je suis Robert RAINOT, né à Champigny Sur Marne le 1er Mars 1915, 
et j’y suis Baptisé. J’habite à Boissy depuis 1920.  
Je me suis marié en 1947 avec mon épouse Suzanne, décédée en 2010 
à 89 ans après 63 ans de mariage. Nous avons eu 3 enfants et j’ai 3 pe-
tits-enfants. 

J'étais entrepreneur de Travaux Publiques et il me semble me souvenir 
que c'était Monsieur le Curé Petitas qui m'avait demandé si je voulais 
travailler pour l'église.  

J'ai accepté et à partir de là beaucoup de chantiers se sont succédés . 
J’ai commencé ma mission en déplaçant l’Autel qui se trouvait sous le 
grand tableau tout à fait au fond de l’église. C’était l’époque où les 
prêtres disaient la messe le dos tourné aux fidèles. J'ai donc fait ce 
grand terre-plein sur lequel j'ai construit le nouvel Autel ce qui a permis 
aux prêtres de dire la messe face aux paroissiens. 

Aussi, j'ai supprimé les petits projecteurs électriques qui chauffaient la 
tête mais l'église restait très froide. J'ai installé le chauffage mazout avec 
les bouches de chaleur et toutes les canalisations. A ce moment là, nous 
avons trouvé dans une partie du terrain de nombreux ossements. 

J'ai déplacé les Fonts Baptismaux à l'entrée de l'église pour les mettre 
dans la Chapelle des Princes. Tout allait bien mais pendant les Offices, 
le bruit du chauffage rendait impossible l'écoute de la messe; pour y re-
médier nous avons installé des cloisons supplémentaires. 

A la fin de la guerre toutes les sœurs de l'école libre étant très âgées et 
fatiguées je suis devenu Président du Comité de gestion de l'école 
libre et cela pendant près de 30 ans. 
Pendant plusieurs années je me suis occupé des CHANTIERS DU CAR-
DINAL pour la Paroisse de Boissy St Léger.  

Vous me demandez tous mon secret pour arriver à 
un âge pareil dans de bonnes conditions. Très spor-
tif j'ai fait mon service militaire au « Bataillon de 
Joinville » très dur. Au moment de rentrer dans nos 
foyers, les médecins militaires nous ont donné un 
tableau d’exercices à faire tous les jours, 20 à 25 
minutes et la recommandation d'absorber tous les 
soirs, avant le dîner, un bouillon de légumes. Je l'ai 
toujours fait.  

J’aime lire et écrire. En 2016, pour mes 100 ans,  
j’ai écrit un livre intitulé : «  Les souvenirs d’un cen-
tenaire » 
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MOTS CROISES - MOTS MELES 
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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 


