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Le Tibériade
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«… Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ;
son Fils Jésus est la porte de la miséricorde grande ouverte à
tous... »
Pape François
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EDITO
Le printemps nous fait revivre comme il fait revivre toute la nature. Après des semaines pluvieuses, nous accueillons avec joie le
soleil. Les bourgeons éclatent, la sève monte dans les plus hautes
branches et les fleurs nous sourient.
Ce mois de mai, c’est aussi le mois de Marie, « le mois le plus
beau ! » chantions-nous jadis ! Nous allons fêter Marie, ce mois-ci,
de manière particulière. Marie, est reine chez nous, nous la prions
à la fin de chaque messe et, au Bois-Clary, elle nous attend et
nous rassemble pour l’anniversaire de la première apparition de
Fatima.
Le mois de mai est le mois des ponts ! parce que c’est un mois de
fête, fêtes patriotiques et religieuses : Victoire le 8 mai 1945, Ascension, Pentecôte. Ces fêtes de deux types nous situent en profondeur sur le plan humain et spirituel.
C’est aussi un mois où nous allons vivre des moments forts et des
célébrations importantes : de nombreuses confirmations de jeunes
et de moins jeunes, parmi ceux-ci, 7 personnes porteuses d'un
handicap recevront ce sacrement dont deux de notre secteur, la
Retraite et le sacrement de réconciliation pour les enfants de la
paroisse qui vont communier pour la première fois en juin !
Puis, nous nous unirons aux lycéens qui ont la grande joie de vivre
le Frat à Lourdes. Nous leur souhaitons de belles rencontres entre
eux et avec Marie et leur Dieu !
Que l’élan puisé dans ces rencontres et fêtes active en nous le désir de nous engager dans la foi au service de l’amour. Alors la nature, pour nous, sera plus belle, la Vierge Marie mieux priée et la
communauté plus vivante et plus fraternelle !

Geneviève SUZINEAU
Sœur de la Congrégation de la
Providence de la Pommeraye (NDP)
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Jours et horaires des messes
et prières
Messes en semaine
Mardi et jeudi : 19H00 - Chapelle Notre Dame de la Plaine
Jeudi 10 - 11H00 - Messe de l’Ascension
Mercredi : 11H30 - Chapelle des Sœurs des Sacrés-Cœurs
Vendredi : 19H00 - Eglise Saint Léger
Vendredi 18 - Messe Ecole 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
Pas de messe le dimanche 13/05
27 mai 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 6 : 17H00 - Eglise Saint Léger
Chapelet :
Jeudi 17 : 15H30 - Équipe du Rosaire- Sœurs des Sacrés
Cœurs
Dimanche 27 : 15H00 - Divine Miséricorde - Chapelle Notre
Dame de la Plaine
Tous les jeudis : 20H00 - Chapelle du Bois Clary
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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 Réunion des instances paroissiales
Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) :
 19 mai - 9H00 - Salles paroissiales St Léger
KT POUR TOUS :

Samedi 5 :




16H30 - Notre Dame de la Plaine
CE2-CM1
Eveil à la foi (dés 3 ans au CE1)
Préparation à la 1ère des Communions :
Messe de familles à 18H30

Dimanche 6 : 9H30 - Saint Léger



CE2-CM1 9H30
Eveil à la foi durant la messe (dès 3 ans au CE1)
Messe de familles à 11H00

Jeudi 3 : 14H30 - Rencontre Mouvement Chrétien des Retraités - Salles
paroissiales BSL
Dimanche 6 : Pèlerinage diocésain des servants d'autel à Chartres.
Samedi 19 : Retraite pour les enfants qui se préparent à la 1ère communion
Pèlerinage des 5ème à Lisieux
Samedi 26 : Rencontre des servants d'autel avec le Père Évêque à la
suite du pèlerinage de Chartres - Créteil
Dimanche 27 : Confirmations - Cathédrale Notre Dame de Créteil
Samedi 12 mai et Dimanche 13 mai - Fête Notre Dame de Fatima
Programme page N°6
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Samedi 12 mai et Dimanche 13 mai
Nous fêterons
NOTRE DAME DE FATIMA
Samedi 12 à 20H30
Procession aux flambeaux depuis la Chapelle
du Sacré Cœur jusqu'à l'Église St Léger avec
la statue de N.D. de Fatima.
Dimanche 13 à 10H10
Chapelet franco-portugais
11H00 - Célébration Eucharistique
Église Saint Léger
A l'issue de la Célébration, nous suivrons la procession entre l'Église Saint
Léger et la Chapelle du Sacré Cœur, où nous passerons l'après-midi autour
de grillades diverses, salades, gâteaux et boissons fraîches.

VOUS SEREZ TOUS LES BIENVENUS !!!
VENEZ TRES NOMBREUX !!!

- Au Diocèse "Nuit européenne des cathédrales 2018"
Sur notre diocèse, elle aura lieu le 12 mai prochain
de 19H00 à minuit !
Nous sommes tous invités à nous retrouver à la Cathédrale pour cet
évènement éphémère, mais au combien exceptionnel !
Le programme est conçu autour d'un thème qui fascine depuis toujours :
LE VITRAIL.
Les chants du Moyen Âge, interprétés par Annie Paris, cantatrice, spécialiste du répertoire de Hildegard von Binhen, inspireront l'artiste
peintre, Catherine Vigier, dans la réalisation d'une peinture grand format sur le thème du vitrail.
Visites guidées des deux expositions et projections des documentaires
sur la réalisation et l'histoire des vitraux seront proposées durant toute
la soirée.
Bref, une "Nuit" pleine de lumière et de couleurs qui nous attend à
la Cathédrale de Créteil.
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DOSSIER
Parlons du FRAT...
Le FRAT est un pèlerinage voulu et animé par les Evêques d’Ile-de-France
qui rassemble les jeunes chrétiens des huit diocèses pendant 3-4 jours. Il
est mis en œuvre par l’association du Fraternel.
Les années impaires, le rassemblement a lieu à Jambville et concerne les
4ème et 3ème (13 à 15 ans) et les années paires, le FRAT a lieu à Lourdes
et rassemble les lycéens (15 à 18 ans).
Un jeune ne vient jamais seul au FRAT : il doit être rattaché à un groupe
(paroisse, aumônerie, établissement scolaire, mouvements, communautés…) composé d’un responsable de groupe, d’animateurs et d’un aumônier.
Le FRAT est donc une proposition faite à des groupes de faire vivre un rassemblement d’Eglise aux jeunes qu’ils encadrent tout au long de l’année et
ce, en complément de la pastorale déployée dans chaque diocèse.
Le FRAT c’est, à la fois l’apprentissage de la vie en communauté avec son
groupe mais également et surtout des moments de partages liturgiques et
ludiques. L’objectif est d’offrir aux jeunes l’alchimie la mieux adaptée pour
qu’ils expérimentent pleinement l’essence du FRAT : « Prier, Chanter, Rencontrer ».
Ainsi, le pèlerinage propose des Célébrations : temps liturgiques rassemblant 10 000 personnes, des Carrefours : temps de partage en petits
groupes de 8 jeunes avec un animateur pour réfléchir en profondeur et permettre à chacun de s’exprimer sur un thème donné, des temps d’intériorité
et de prière, des temps de témoignage de personnes venues parler de leur
foi et de leur parcours, des temps de rencontre, de joie, de jeux, d’amitié...
Les sacrements, la présence et la parole des Evêques, les célébrations à
10 000, les rencontres en petits groupes, l’intervention des témoins et les
enseignements pratiques sur la prière donnent des clefs à chaque jeune
pour qu’ils découvrent, redécouvrent ou encore approfondissent leur foi.
Il faut voir et entendre l’enthousiasme des « frateux » grandissant au fil des
jours !
L’ensemble des moments vécus par les groupes est organisé par une
équipe de bénévoles qui, tout au long de l’année, met ses compétences au
service du pèlerinage.
Les pouvoirs publics sont également sollicités : un travail étroit avec le Secrétariat Général du FRAT, est mis en place pour assurer la sécurité.
Dans les pages suivantes, quelques retours d’expériences que des jeunes
de notre secteur ont pu vivre cette année du 17 au 22 Avril à Lourdes.
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UNE VIE
NOS FRATEUX EN PARLENT !
Alyssa nous dit « très bien ! c’était vivant malgré le manque de sommeil,
nous avons passé un super moment de partage ».
Pour Jolan « c’est inoubliable ce que l’on a vécu, nous avons passé un
super moment de joie, nous avons chanté tous ensemble sous la Cathédrale Pie X, avec 10 000 jeunes autour de nous ! C’était une forte expérience...Enormément de moments de prière et de méditation également.
Lorsque nous nous retrouvions ensemble (l’aumônerie du BELVERDERE)
nous chantions et dansions dans la rue, cela à permis de faire énormément de rencontres avec d’autres jeunes, venant d’autres aumôneries ».
Dorian nous confie : « Au départ, j’étais peu emballé car je ne pensais pas
m’amuser avec un groupe réduit comparé aux autres années, mais au final
j’ai passé un super pèlerinage, nous nous sommes amusés grâce aux instruments que l’on a emmenés, tout le monde a dansé, chanté...les autres
groupes nous ont rejoints, c’était une grande fête ! ».
Pour Hélène, « le Frat a été très enrichissant. Dans les lieux de rassemblements, il y a eu de nombreuses célébrations, témoignages. La procession
mariale était très spectaculaire car nous étions des milliers à marcher dans
le noir avec nos bougies ! ».
« J’ai vécu un super Frat ! » avoue Erin, « Avec de multiples rencontres
et animations, même si nous sommes tous épuisés maintenant, ça valait
vraiment le coup d’y aller !».
Melvin considère que « c’était une belle expérience, j’ai pu resserrer des
liens avec des membres du BELVERDERE, rencontrer des jeunes d’autres
villes et surtout faire le point sur ma Foi. Si c’était à refaire ça serait avec
plaisir ! ».
Si tu dois définir le Frat de Lourdes 2018 en un mot ?
Inoubliable !

Joie !

Ambiance !

Magique !
Exceptionnel !

Enrichissant !
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Pourquoi tu penses que Lourdes est important et
pourquoi on y organise des pèlerinages ?
« La Vierge Marie y est apparue à Bernadette Soubirous. Tout le monde y va
parce que c’est très vivant, on y va
pour prier, pour les guérisons des malades, pour y poser des intentions de
prières également ». Alyssa

« C’est grâce à l’apparition de
la Vierge Marie dans la grotte
à Bernadette, qu’autant de
personnes vont à Lourdes.
Bernadette est allée vers son
prêtre pour lui parler de ce
qu’elle avait vu dans la grotte.
Puis les habitants ont commencé à bâtir la Cathédrale
et des bâtiments tout autour
de ce lieu. De plus en plus de personnes sont venus se recueillir. De générations en générations, les personne sont venues chercher la paix, le sacrement des malades, la guérison » Jolan
« Sainte Bernadette a rencontré la Vierge
Marie, elle l’a expliquée aux habitants qui ne
l’ont pas cru, son prêtre non plus, mais lui à
dit : la prochaine fois que tu vois cette personne tu lui demandes son identité. Bernadette est retournée dans la grotte et la Vierge
Marie lui a dit : Je suis l’Immaculée Conception. Lorsque Sainte Bernadette a dit cela
au prêtre, il a été très surpris et a cru car c’est
un terme qui était en grande discussion dans
l’église en ce temps là » Dorian
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« Le Frat de Lourdes est important
car il permet de réunir des milliers de
jeunes autour de Jésus. Lourdes
rassemble les Chrétiens car c’est un
lieu d’apparition ». Hélène

« C’est un sanctuaire reconnu en France pour l’apparition de la Vierge Marie ». Erin

« C’est la ville symbolique des Chrétiens, c’est là que Marie est apparue à
Bernadette. On peut se baigner dans l’eau bénie pour demander la guérison, on peut s’y ressourcer et prier. On peut facilement se rapprocher de
l’Esprit Saint ».Melvin

Propos recueillis par Nishant Vadrot, responsable des lycéens de l’aumônerie du BELVEDERE .
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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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