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« Sommes-nous ouverts aux « surprises de Dieu » ? Ou bien nous
fermons-nous, avec peur, à la nouveauté de l’Esprit Saint ?” »
Pape François
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EDITO
Chers frères et sœurs dans le Christ,
Le mois de juin, dernier mois de l’année pastorale, est souvent marqué par de nombreux évènements au sein de la paroisse. Les différents services font leur bilan, chacun fait la relecture de son engagement et de la mission qui lui a été confiée. C’est aussi le moment de
se poser pour pouvoir dire à Jésus, avec l’Apôtre St Paul: « Et tout
cela, je le fais à cause de l’Évangile, pour y avoir part, moi aussi» ( Cor 9,23) et pour rendre grâce au Seigneur.
Au mois de juin, les jeunes qui ont suivi le catéchisme couronnent
leur année par un temps fort appelé « la fête KT » et ceux qui ont eu
la joie de cheminer vers un sacrement vont être baptisés ou recevront le Christ pour la 1ère fois dans leur cœur. La fin d’une année
marque une nouvelle vie avec le Christ, une nouvelle relation avec
Lui et avec ses frères et sœurs.
C’est le cas également de Camille Anselme qui, le 3 juin prochain,
sera ordonné diacre. Cet un appel auquel il a répondu avec joie pour
servir l’Eglise de Jésus Christ que nous formons tous.
Alors, ensemble, du même cœur et avec la même Foi qui nous
anime, rassemblons nos prières pour accompagner tous ceux qui
vivent ces moments forts. Portons tous ceux qui ont des responsabilités au sein de la paroisse et rendons grâce au Seigneur pour tous
ceux qui, pendant de nombreuses années, ont participé à ce que le
Royaume promis se révèle déjà ici, sur la Terre.
Nous souhaitons à tous de vivre ces moments de façon profonde et
solennelle, Dans la joie du Christ ressuscité.
Fraternellement,
Aleksandra Dupont
Coordinatrice de la catéchèse
Membre de l’EAP
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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 21 juin Pas de Messe
Mercredi : 11H30 - Chapelle des Sœurs des Sacrés-Cœurs
Vendredi : 19H00 - 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
24 juin messe en polonais
11H00 - Eglise Saint Léger
10 juin Baptême enfants KT
17 juin - Premières Communions
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 10 : 17H00 - Eglise Saint Léger
Chapelet :
Jeudi 21 : 15H30 - Équipe du Rosaire- Sœurs des Sacrés
Cœurs
Dimanche 24 : 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 : 17H30 à 18H30 - Chapelle Notre-Dame de la Plaine*
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) :
 16 juin - 9H00 - Salles paroissiales St Léger
Conseil Economique Paroissial (CEP) :
 18 juin - 16H00 - Presbytère St Léger
Equipe Pastorale de Secteur (EPS) :
 21 juin - 19H00 - Limeil-Brévannes

KT POUR TOUS :
Samedi 9 - Sacrement de Réconciliation communiants
Dimanche 10 - 9H30 - 15H30 - FÊTE KT - Salles paroissiales - BSL
Dimanche 17 - 11H00 - Premières Communions à Saint Léger
Samedi 30 - 16H - KT spécialisée - Notre Dame de la Plaine
Dimanche 24 - 11H - Professions de Foi - Eglise Saint Léger
*******************************
Samedi 2 juin - 14H30 - Temps fort du catéchuménat - salles paroissiales de BSL
Lundi 4 juin - Sortie amicale des équipes accueil et sacristie à la
Chapelle de la Médaille miraculeuse et à Saint Sulpice.
Dimanche 17 - 11H - Rencontre Foi et Lumière - Salles Paroissiales BSL
Vendredi 22 : 11H30 - Rencontre de fin d’année du Mouvement Chrétien
des Retraités - Salles paroissiales BSL .
Messe suivie d'un repas convivial

- D’autres rencontres Samedi 9 : 14H - 22 - Journée « Chrétiens en Fête » - Stade Yves du
Manoir à Colombes - Inscription obligatoire au :

www.colombes2018.fr

Samedi 16 - 18H - Fête du catéchuménat - Messe à Périgny suivie d'un
temps festif à la salle paroissiale de Mandres-les
Roses
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Ordination de Camille ANSELME
Dimanche 3 juin à 17H
Cathédrale Notre Dame de Créteil
Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint,
et le service des hommes,
Notre Évêque Monseigneur Michel SANTIER ordonnera Diacre permanent Camille Anselme, .
Camille, est membre de notre communauté paroissiale. Nous sommes très honorés par cet événement,
et nous vous invitons à partager sa joie et celle de sa
famille, en participant à cette célébration ou à s’unir à
lui par la prière ou la pensée.
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DOSSIER
Un engagement paroissial...fin d’une mission
Témoignage de Pierre EVEHE
Lorsque je fus appelé en Équipe d’Animation Paroissiale
(EAP) durant la semaine Sainte 2011, j’ignorais totalement
le rôle dévolu à ce service dans une paroisse. Aussi la
question que j’ai posée d’emblée à Jeanne-Marie BOECH
qui m’avait appelé sur demande du Père Thierry fut la suivante : « Pensez-vous que je possède les aptitudes nécessaires pour répondre aux attentes de la paroisse dans
l’accomplissement de cette mission ? »
Pourquoi moi ?
Par nature, j’ai toujours été réticent à me lancer dans des entreprises dont
je ne maîtrise pas les tenants. Jeanne-Marie a tenu à me rassurer, m’informant que, d’une part j’étais observé depuis un moment au sein de la paroisse et d’autre part, j’avais été jugé apte à intégrer l’EAP. Ensuite, qu’il y
avait un besoin que la composition de cette instance reflète le visage de
notre paroisse dans sa diversité.
Après un temps de discernement et après concertation avec mon épouse,
j’ai donné mon accord pour intégrer l’EAP. Pour moi, comme pour elle, tant
qu’il s’agissait de servir l’Église du Christ, je me devais de lui consacrer un
peu de mon temps, car c’est à Lui que je devais tout sur cette terre.
Les premières réunions avec le Père Alain m’ont permis de cerner les contours de ma nouvelle mission, et de mesurer la charge qui incombe à un
Curé : Administrer des sacrements, présider des célébrations, présider des
réunions, des obsèques, rendre visite à ses paroissiens, recevoir ses paroissiens, donner des orientations à la vie de la paroisse etc.
Le rôle d’une EAP s’avérait donc indispensable à la conduite de la vie de la
paroisse aux côtés du Curé.
Le Père Alain m’a aidé à trouver ma place au sein de l’équipe, n’hésitant
pas à me confier des missions de représentation de la paroisse à des assemblées (les semaines sociales de France) missions au cours desquelles
j’ai fait de belles rencontres en Église et approfondi ma connaissance de la
vie d’une paroisse.
Les formations tant diocésaines que paroissiales m’ont également beaucoup apporté au cours de mon mandat. Transposées localement, elles
m’ont permis de travailler en osmose avec les différents services de la paroisse, mais également avec les différents Curés.
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Intégré au sein du pôle « Proposer la foi », j’ai assuré le lien avec l’équipe
catéchèse durant les quatre premières années en EAP. C’est ainsi qu’avec
l’équipe des catéchistes, nous avons animé des séances KT, partagé des
moments forts, des fêtes KT en fin d’années paroissiales qui restent gravées dans ma mémoire.
En 2015, le Père Daniel, nouveau curé de la paroisse m’a confié le service
« Communication et ouverture au monde ». Une mission qui m’exposait
malgré moi. J’ai su m’adapter à celle-ci, toujours à l’écoute des suggestions
des uns et des autres, faisant en sorte d’accorder sa place à tous, de faire
participer le plus grand nombre de paroissiens à la vie de l’église, tout en
laissant au Curé la place qui est la sienne.
Après sept années passées en EAP, nous sommes parvenus, le Père Daniel et moi-même à la conclusion qu’il était temps pour moi de passer le
flambeau à d’autres personnes.
Personnellement, je ne souhaitais pas être gagné par le syndrome de la
propriété d’un service au sein de la paroisse. Nous sommes appelés à servir durant un temps, pas tout le temps.
J’ai vécu des moments heureux (accueil d’un nouveau curé, messe d’action
de grâce pour un prêtre quittant la paroisse, visites du père Évêque,
grandes célébrations).
J’ai également vécu des moments pénibles : décès du Père Alain dont l’organisation des obsèques fut confiée à notre paroisse et qu’il a fallu gérer,
des décès de paroissiens dont j’étais proche.
J’ai tissé des liens avec des paroissiens, apporté ma modeste contribution à
la vie de notre belle paroisse. J’ai toujours apprécié le climat de travail en
équipe d’animation paroissiale avec les différents curés. Courtoisie dans les
échanges, sincérité, respect mutuel. Nos divergences de points de vue
n’ont à ma connaissance, provoqué aucune friction ni tension entre les
membres. Au contraire, elles ont toujours enrichi nos débats. Nicolas Boileau, philosophe français du 17ème siècle disait « Au choc des idées jaillit
la lumière ».
Que cette lumière continue de briller sur l’Église du Christ et ses différents
acteurs. Que le Seigneur suscite chez nos paroissiens le désir de s’engager
dans la vie de l’Église. « La moisson est grande, les ouvriers peu nombreux
». Saint Luc 10, 1-12
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UNE VIE
UNE NOUVELLE NAISSANCE…
Témoignage de Marcel MBOUA ETHE
Né d’une maman d’obédience Témoins de Jéhovah et d’un papa athée, je
suis le seul survivant d’une fratrie de 10 enfants. Mon oncle m’emmenait
régulièrement dans les réunions de Témoins de Jéhovah dès mon jeune
âge.
Je m’y rendais et je me demandais pourquoi ces réunions se tenaient toujours la nuit et en cachette. Mais, j’étais contraint d’y aller pour obéir à mon
oncle.
Après le décès de mes deux parents, j’ai rejoint en 2002 d’autres membres
de ma famille qui vivaient en France, plus précisément à Etampes.
J’ai vécu longtemps dans la solitude, priant le DIEU TOUT PUISSANT de
m accorder la grâce de fonder une famille. En 2015, j’ai rencontré mon
épouse Lydienne au Cameroun et notre fille est née en 2016, soit un an
après notre rencontre.
J’ai fait un rêve dans lequel je me trouvais dans un puits très profond, et
j’entendais la voix d’une personne à l’extérieur. Cette personne me tendait
une corde pour me sortir de ce puits.
J’ai saisi cette corde et je me suis sauvé, après plusieurs jours de souffrance et de tentatives vaines.
Encouragé par mon épouse très pieuse, j’ai donc décidé de m’initier aux
sacrements et de vivre pleinement ma vie de chrétien catholique.
Mon baptême a été un moment très fort en émotions. J’ai ressenti une renaissance, une nouvelle vie, je me suis senti appartenir à une vraie famille.
J’ai donc compris le sens réel de ce rêve prémonitoire qui pourrait se traduire par des moments difficiles qui ont précédé mon Baptême à savoir : la
solitude, mon accident, deux interventions chirurgicales en l’espace de
trois mois, tout seul - mon épouse et ma fille vivant à l’étranger - , assister
régulièrement aux messes avec le plâtre etc….
J’ai été parfois submergé par le doute, mais je me suis accroché grâce à
l’Evangile et à ma famille chrétienne. Mon entrée à l’église et ma rencontre
avec d’autres chrétiens a été un moment fort révélateur.
Dieu a transformé ma vie. Mon épouse et ma fille m’ont rejoint en France
et j’ai recouvré ma santé.
Je prie le DIEU TOUT PUISSANT afin qu’il transforme également vos vies,
qu’il vous tende cette corde salvatrice et que vous la saisissiez, si vous
êtes encore au fond du puits comme je l’étais.
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MOTS CROISES
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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 - 07-52-37-17-28
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