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Paroisse Saint Léger 
1, rue Mercière -  Boissy Saint Léger 

Tél: 01.45.69.16.33 / Fax : 01.45.69.46.55 
E-mail :   par.boissy@wanadoo.fr 

Www.paroisse-saint-leger-boissy.fr 
 

 

 

 

 

 

« L’environnement est un bien collectif, patrimoine de l’humanité, 
sous la responsabilité de tous... Rendons grâces pour la création, 

ses créatures et ses bienfaits »   

Pape François  

Le Tibériade 
N° 27 

SEPTEMBRE 2018 
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EDITO 
 
Frères et sœurs, 
 

Notre année pastorale débute après ce temps de repos et de res-
sourcement estival espéré par chacun. Oui, j’espère que vous avez profité 
évangéliquement de ce temps et que les fruits spirituels récoltés par vous 
enrichiront la vie de notre communauté paroissiale et aideront au témoi-
gnage de notre foi au quotidien.  

Certains, je vous le rappelle, ont terminé une mission et en changent ; 
d’autres débutent un engagement dans la paroisse. Ces derniers seront cer-
tainement un peu tâtonnants, espérant de la part des ouvriers de la pre-
mière heure un soutien et de la bienveillance. Tous nous avons débuté un 
jour ! Je vous fais donc confiance, vous les ‘anciens’ pour leur faire bon ac-
cueil et pour leur montrer qu’il y a une joie véritable à se donner au service 
du Christ Jésus dans son Eglise. 

Cette année encore je me tiendrai à votre écoute à mes accueils du 
mardi à Notre Dame de la Plaine (à 17h) et du jeudi aux salles paroissiales 
(à 18h30). Je vous rappelle aussi qu’il est possible de prendre rendez-vous 
avec moi en dehors de ces jours pour un entretien plus long. Que nul ne soit 
frustré ni ne se dise délaissé ! « Demandez, on vous donnera ; cherchez, 
vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande re-
çoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. » (St Mt 7,7-8) 

Le dimanche 7 octobre 2018, à 11h à Saint Léger, nous célébrerons 
notre messe de rentrée pastorale. Tous sont bien entendu invités. Nous en 
profiterons pour dire merci à Valérie HOFF notre secrétaire paroissiale qui, 
après 14 ans, cesse son activité. Nous accueillerons Sœur Marie-Odile qui 
rejoint la communauté de La Plaine. Le samedi 15 septembre 2018 nous 
célébrerons la messe d’action de grâce de Sœur Monique qui rejoint une 
autre communauté. 

Encore merci à chacune et à chacun au nom du Christ. J’appelle sur 
vous la bénédiction du Seigneur « qui veut que tous les hommes soient sau-

vés et parviennent à la connaissance de la vérité » (1 Tm 2,4). Puissiez-
vous être forts en Lui dans les épreuves qui vérifieront l’or de votre foi. Puis-
siez-vous aussi manifester la joie des enfants de Dieu à tous ceux qui 
s’adresseront à vous, solliciteront votre écoute, votre aide au cours de l’an-
née. 

Fraternellement. 

Amen. Alléluia. 
      père Daniel DEMONIÈRE 
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Messes en semaine 

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

Jeudi  : 8H30 - Chapelle des Sœurs des Sacrés-Cœurs         

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  

        23 septembre 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 9 : 17H00 - Eglise Saint Léger  

Chapelet :  

        Jeudi 20 : 15H30 - Équipe du Rosaire- Sœurs des Sacrés- 
         Cœurs  

          Dimanche 23 : 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* 

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 - 

Préparation au Baptême  

De la naissance à 3 ans  

Contacter : Danièle GUIRAUD 06.82.39.74.91 

 
 
 

 INSCRIPTION A L’AUMONERIE DES JEUNES :  

8 septembre de  9H00  à 18H00 

27 boulevard Léon Revillon 

94470 Boissy Saint Léger 

 

KT POUR TOUS ( voir page N° 6) 

******************************* 
 

 Pas d’Adoration du Saint Sacrement au mois de septembre à Saint 
Léger 

 A partir du 6 septembre à 8H30 messe à la Chapelle des Sacrés-
Coeur 

 
 Samedi  29 -14H30 –Temps fort du catéchuménat - salles parois- 

                                       siales de BSL 
 
 1er septembre 2018 - Journée mondiale de prière pour la sauvegarde 

    de la création  
 1er septembre au 4 octobre - Temps pour la Création   

 Vendredi 28 - 19H00 - Messe KT à STL suivie de la veillée de rentrée 
    au jardin du presbytère pour tous les enfants KT  

 
 
 

Quête Impérée :  

Dimanche 16 septembre  
Pour l’Enseignement catholique 
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Inscriptions KT 2018-19 

 
 Eveil à la Foi (3 à 7 ans), KT (CE2, CM1, CM2) 

 Préparation au Baptême (dès la 1ère année) 

 à la 1ère Communion en 3ème année du KT à CM2  

 

  Accueil de la Chapelle Notre Dame de la Plaine (quartier de   
 la Haie Griselle) : 

 Mardi 11 et 18 septembre de 19h40 à 20h30 

  Presbytère – Eglise Saint léger: 

  Samedi 8 et 15 septembre de 10h à 12h 

 Journée des Associations – espace du centre aéré: 

  Dimanche 9 septembre – toute la journée 

 

Documents à fournir : 

- Acte de naissance pour toute demande de baptême 

- Certificat de baptême 

- Chèque de cotisation: 50€ KT  -   20€- Eveil à la Foi  

 

Réunion des parents: 

 

 Vendredi 21 septembre à 20h30 - Salles paroissiales, rue  
           Mercière  

     Ou 

 Samedi 22 septembre à 10h - Notre dame de la Plaine 

 

Contact: Aleksandra DUPONT 

coordinatrice de la catéchèse : 06-67-22-91-32 

par.boissy@wanadoo.fr 

www.paroisse-saint-leger-boissy.fr 
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1er Septembre journée mondiale pour le soin de la créa-
tion 

 
Instituée par le Pape François le 1er septembre 2015, la Journée mondiale 
de prière pour la sauvegarde de la Création commence ce vendredi. Mon-
seigneur Bruno Feillet, évêque auxiliaire de Reims, nous livre son témoi-
gnage.  

La création est magnifique 

Ce dimanche, je suis allé marcher sur les hauteurs de Monthermé dans les 
Ardennes. Le point de vue sur la forêt et la boucle de la Meuse méritent 
vraiment l’effort. Le soleil et une température confortable ont achevé de 
faire de ce parcours un moment des plus agréables. 

Sur les rives du fleuve le fruit du travail de l’homme était manifeste. Ville, 
usine, église et abbatiale offrent au promeneur attentif de précieux repères. 
En semaine, le bruit des activités humaines serait monté et les coups du 
marteau pilon de l’entreprise métallurgique auraient rythmé ma promenade. 
Souvent je me dis que la totalité des outils, des logements et des moyens 
que les hommes se sont donnés pour vivre proviennent intégralement des 
entrailles de la terre et des transformations que nous leur avons fait subir. 
Nous sommes en dette vis-à-vis de notre terre. Excepté notre existence, 
nous lui devons tout. 

Nous avons appris à « dominer » notre monde. Et il y a de quoi admirer les 
talents que le Créateur a mis entre nos mains pour y parvenir. Il nous faut 
maintenant « dominer notre domination » sous peine de voir notre terre se 
« venger » de nos excès. L’intensité et la fréquence croissantes d’événe-
ments climatiques hors-normes nous rappellent combien la part anthro-
pique a sa responsabilité. 

Une journée de prière pour la Création 

Cette journée trouve son origine dans une pratique orthodoxe que le Pape 
François a faite sienne. Il est heureux que l’œcuménisme passe aussi par 
ce chemin. La terre est notre maison commune et il n’y en a pas d’autre. 

Notre prière peut se déployer dans trois directions différentes : 

- une action de grâce pour la beauté de ce que nous pouvons contempler ; 

- un pardon pour cette terre que nous avons blessée ; 

- une demande pour renouer les liens qui ont été brisés tant avec le Créa- 

   teur qu’avec les hommes et la nature qui nous a été confiée.     

 DOSSIER 
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Et pourquoi pas s’inspirer du texte du jeune homme riche qui est venu à la 

rencontre de Jésus (Mt 19, 16-39). Ce jeune homme qui a tout (il a de 

grands biens) et qui a tout bon (il a observé tous les commandements) a 

soif de quelque chose de plus : « Que me manque-t-il encore ». Jésus lui 

fait alors une réponse qui va le déconcerter. Il lui manque de manquer : « Si 

tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et 

tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » Mais il ne s’agit 

pas de manquer pour manquer. Comme le dit le Pape François, « moins, 

c’est plus ». Il s’agit de manquer pour plus de relations avec les pauvres et 

avec le Christ. Bref ! Il faut renouer les liens car « tout est lié ». L’argent et 

le confort ne pourrons jamais remplacer une qualité de vie relationnelle, une 

vie de foi profonde. 

En France, chercheurs et philosophes ont plaidé pour une « croissance fru-

gale » ou pour une « sobriété heureuse ». Il est urgent d’aller dans ce sens 

et plus encore, dans le sens de l’Évangile. 

Vivre mieux 

C’est l’appel que les évêques du Conseil Famille et Société ont publié cette 

année dans le document « Nouveaux modes de vie » L’appel de Laudato 

si’ ». La foi et la raison doivent s’épauler pour trouver des styles de vies dif-

férents. Les domaines où investir notre discernement ne manquent pas : 

- Mieux vivre son temps de travail et son temps libre. 

- Mieux consommer. 

- Mieux utiliser l’argent. 

- Mieux produire. 

- Mieux habiter l’espace urbain et rural. 

- Mieux répondre aux besoins sociaux (politique sociale, santé, éducation). 

- Mieux accueillir les migrants. 

Ce temps de prière et de ré-

flexion est d’abord à vivre ce pre-

mier septembre. Mais on peut y 

être attentif jusqu’au 4 octobre, 

fête de la St François d’Assise à 

qui nous devons le si beau can-

tique « Laudato si’ » : Loué sois-

tu, mon Seigneur, pour sœur 

notre mère la terre. 
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 UNE VIE  

Le jour où je suis venue il y a 13 ans faire l’inscription de mon fils pour pré-
parer la première communion, j’ai été sollicitée par l’équipe paroissiale car 
il manquait des parents pour faire le KT. 

 Au début j’’ai hésité, j’avais envie mais je ne voulais pas que cela bous-
cule trop ma vie déjà bien remplie par les occupations professionnelles, 
familiales et amicales, puis je me demandais comment j’allais faire ? 

Finalement j’ai accepté, Marie-Jo à bien voulu être ma marraine, nous 
avons fait une année ensemble, puis l’année d’après j’ai commencé donc 
avec un groupe d’enfants de CE2, avec beaucoup d’appréhensions. 

Petit à petit nous avons commencé à faire connaissance, une relation 
d’amitié et confiance s’est établie entre nous...nos échanges étaient pleins 
de rires, de questions et étaient parfois remuants...c’était avec une cer-
taines impatience, tout comme eux, que j’attendais ce jour de rencontre 
KT. Ce groupe je l’ai accompagné jusqu’à la première communion. Et 
après, il y en a eu bien d’autres... 

Moi qui avais peur que ma vie soit trop bousculée je me laissais aller...et 
répondu à cet appel du Seigneur. A chaque rencontre avec l’équipe des 
catéchistes et avec les enfants je me sentais grandir de l’intérieur : ces 
temps partagé c’étaient dans ma vie, bien mouvementée, comme une 
bouffée d’oxygène qui me nourrissait de l’intérieur...et j’en avais besoin 
c’est comme si je ne pouvais plus m’en passer… 

Depuis, chaque année, c’est comme une renaissance, les enfants m’ap-
portent joie et bonheur, car ils sont tellement surprenants, te posent des 
questions remuantes et t’interpellent, ils sont spontanés, bavards…mais je 
gardais le calme...Le Seigneur fait son œuvre en chacun de nous.. 

Il y a quelques mois, je suis venue à la messe et mon cœur a tressailli  de 
joie ! Lorsque j’ai vu sur l’autel 6 jeunes servants d’Autel, tous des enfants 
que j’avais accompagnés vers le sacrement de l’Eucharistie…Et surtout 
voir ce garçon qui au début ne voulait pas rester au KT...je vous avoue 
qu’une certaine fierté a envahi mon cœur ! Quelle reconnaissance le Sei-
gneur me donne! La petite graine a bien germé par la grâce de Dieu ! 

Cette année à la Retraite j’ai été très émue de voir l’implication des enfants 
et des parents pour que cette journée soit une réussite et laisse dans la vie 
des enfants l’empreinte de Jésus Vivant.   

La première communion, est un cheminement en famille, accompagner 
son enfant, c'est aussi un moyen de réactiver sa foi. Lorsque les parents 
s’impliquent, y participent, ils donnent témoignage, les enfants le sont aus-
si.  

Venez les enfants de notre paroisse ont besoin de catéchistes  !  

        Maria MUNOZ-DUQUE 
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Le Psaume de la Création 

 
 

1 - Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, 

Par l’infiniment grand, l’infiniment petit, 

Et par le firmament, ton manteau étoilé, 

Et par frère soleil, je veux crier : 

 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 

Dieu vivant, Dieu très-haut, 

Tu es le Dieu d’amour ! 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 

Dieu vivant, Dieu très-haut, 

Dieu présent en toute création ! 

  

2 - Par tous les océans et par toutes les mers, 

Par tous les continents et par l’eau des rivières 

Par le feu qui te dit comme un buisson ardent, 

Et par l’aile du vent, je veux crier : 

 

3 - Par toutes les montagnes et toutes les vallées, 

Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs, 

Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies, 

Par le blé en épis, je veux crier : 

 

4 - Par tous les animaux de la terre et de l’eau, 

Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, 

Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi, 

Et par tous ses enfants, je veux crier : 
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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 


