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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 
 

 

 

 

 

 

« Que la force rédemptrice du Christ transforme les armes en 
charrues, la destruction en créativité, la haine en amour et en ten-

dresse »   

Pape François   

Le Tibériade 
N° 30 

 DECEMBRE 2018 
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EDITO 

Frères et Sœurs, 

Le mois de novembre qui vient de s’écouler a été marqué par la Table Ouverte 
Paroissiale qui a eu lieu le  18 novembre, à l’occasion de la Journée Mondiale 
des Pauvres (instituée par le Pape François) . Dans son message pour cette 
Journée, le Pape invitait à « vivre cette journée comme un moment privilégié de 
nouvelle évangélisation. Les pauvres nous évangélisent, en nous aidant à dé-
couvrir chaque jour la beauté de l’Evangile. Ne passons pas à côté de cette oc-
casion de grâce. En ce jour, considérons-nous comme leurs débiteurs. Se 
tendre la main les uns aux autres, c’est vivre une rencontre de salut qui soutient 
la foi, rend effective la charité, donne l’espérance pour avancer sur le chemin où 
le Seigneur vient à notre rencontre ».  

Dans notre paroisse, nous avons osé aller à la rencontre, « démarche aposto-
lique et missionnaire » et accueillir à notre table, toutes générations confondues,   
des  personnes isolées, handicapées, en maison de retraite …  Ce fut un jour de 
fête dans la grisaille de leur quotidien !    

Vous   avez participé financièrement à la réussite de cet évènement, soyez très 
sincèrement remerciés pour votre générosité.  

Le 23 novembre, les jeunes de l’aumônerie de notre secteur ont donné un con-
cert de louange au profit des jeunes qui vivront les JMJ à Panama en janvier 
2019. Le thème « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta 
parole », sera l’aboutissement de la déclinaison de trois ans de Journées Mon-
diales de la Jeunesse célébrées localement sur un thème marial. 

Aujourd’hui, une  nouvelle année liturgique  commence et nous invite  à nous 
mettre en attente de Celui qui rejoint les Hommes.  Pour nous aider à vivre ce 
temps de l’Avent , un fil rouge nous est proposé :   

 1er dimanche : Le temps est à la vigilance… Restons éveillés, prions.  

 2eme dimanche : Un cri dans le désert…. Préparons le chemin du Sei-
gneur. 

 3eme dimanche : que devons nous faire ? Soyons dans la joie : le Sei-
gneur est proche.  

 4eme dimanche : Heureuse Celle qui a cru…. Comme Marie, ouvrons 
nos cœurs à Jésus qui vient.  

Le samedi 8 décembre, pour fêter la solennité de l’Immaculé Conception, nous 
sommes invités à un concert marial à 20H à l’église Saint Léger.  

Que ce temps de l’Avent  creuse en nous le désir de Dieu et nous fasse goûter 
toujours davantage le bonheur de se laisser aimer  par Lui.    

               

                 Michèle BRILLANT 

                  Membre de l’EAP  
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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 

            PAS DE MESSE LE 8 DECEMBRE  

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

    11H00 -  Eglise Saint Léger  

Samedi 8 décembre 18H30 : Messe Immaculée Conception à Saint Léger 
            suivi d'un concert en l'honneur de la  
                    Vierge Marie.  

15 décembre : 15H 00- 17H30 - Célébration de la Réconciliation - NDP 

 

 

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 2 : 17H00 - Eglise Saint Léger  

Chapelet :  

         Jeudi 20 : 15H30 - Équipe du Rosaire - Chez Christiane ROUX  

         Dimanche 23 : 15H00 - Divine Miséricorde - Chapelle NDP 

         Tous les jeudis : 20H30 - Chapelle du Bois Clary 

Jours et horaires des messes  
et prières 

Veillée de Noël :   19H00 - Notre Dame de la Plaine  

    21H00 - Saint Leger  

Jours de Noël (25/12) :  11H00 Saint Léger  

Jour de l’An  - Action de grâce : 11H00 - Saint Léger  
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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 

Être 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 

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 : 

Sœur Geneviève SUZINEAU : 06 44 08 34 85 

Préparation au Baptême  

Danièle GUIRAUD :  06.82.39.74.91 
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- En Paroisse - 

Samedi 1er : 18H30 - Notre Dame de la Plaine Réception de la  

        couronne de l'Avent offerte par la paroisse de Lauda  
         Koenigshof 

Dimanche 2 : 10H30- Installation de la Pasteure Céline Sick au Temple 
        Protestant de Boissy 

Jeudi 6 : 14H30 - Rencontre MCR - Salles paroissiales Saint Léger  

Samedi 8 : 16H30 - Rencontre néophytat  catéchumènes - NDP 
          

Samedi 15 : 14H30  - Temps fort catéchuménat - salles paroissiales SL 

Samedi 15 : 15H00 - 17H30 - Célébration de la Réconciliation - NDP 

15 décembre : 20H00 - Chanté Noël - Salles paroissiales Saint Léger 

    Inscriptions jusqu’au 9/12 au  06.37.10.12.81 

    Adultes 12€ - Enfants 6€  

Dimanche 16 : Temps fort + Messe KT pour Tous - Salle Paroissiales 

Quête Impérée :  

Dimanche 2 décembre 2018 - Journée des Chantiers du Cardinal  

 
Le 21 novembre nous avons accompagné jusqu’à sa dernière demeure 
Monsieur Robert RAINOT qui nous a quitté à l’âge de 103 ans ( 1915-
2018).  

 

Soyez très chaleureusement remerciés de votre générosité  

Les quêtes pour la TOP  d'un montant de 492,16 euros 

ont permis d'offrir  à nos invités un délicieux couscous cuisiné 

par une paroissienne. L'excédent sera versé au Secours Catho-

lique.  Merci aux amis qui ont apporté des gâteaux apéritif, fro-

mages, desserts....   

      L’équipe TOP 
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  SOUSCRIPTION POUR  LES 
CHEMINS  DE  CROIX 

de l’église Saint Léger et de 
Notre Dame de la Plaine 

 

Participez à l’acquisition et à la mise en place de Chemins de 
Croix dans les deux lieux en souscrivant aux bons proposés 

aux accueils et aux sorties de messe. 

         Bons de 10 € ;  50 € ou montant libre 

En espèces, virements et chèque à l’ordre de la paroisse St 
Léger - Chemin de Croix 

Clôture avant  le 2 février 2019 

La mise en place des deux chemins de croix, a un coût de  

11000 €.  

L’objectif est de recueillir 8 000 € par souscription, ce qui cor-
respond à 53 € par souscripteurs s’il y en a 150 ! 

Pendant la période de souscription, vous pouvez étaler votre 
participation en fonction de vos moyens. 

Pierre WIEDEMANN, en charge du pilotage de la souscription, 
sera à votre écoute pour toute demande d’information. 
 
Renseignements : 01 45 69 16 33  
          06 63 56 16 38 

D’avance un GRAND MERCI !  

 DOSSIER 
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 UNE VIE  

Hommage paroissial à Philippe PLECHE 

Je suis arrivé à Boissy Saint Léger au moment où le père Philippe BARBARIN 

en a été nommé curé, et j’ai d’abord fréquenté la chapelle du Bois Clary. Ma-

dame DIAZ animait la communauté portugaise dont on sait l’attachement à 

cette chapelle ; Philippe PLECHE était son partenaire pour la liturgie et les 

questions matérielles gérées par la paroisse. Chaque dimanche, il faisait chan-

ter l’assemblée lors des messes et il a fallu la maladie pour qu’il se fasse rem-

placer, il n’y a pas si longtemps. Sous l’impulsion du Père BARBARIN, Philippe 

s’engagea de plus en plus au service de la paroisse, étant très présent dans 

des groupes de prière et dans les célébrations. 

Il me demanda un jour de rejoindre son équipe de préparation des messes, un 

service paroissial qu’il aura assuré pendant plus de vingt ans. Ainsi, chaque 

année, il a été l’une des chevilles ouvrières des fêtes de Notre Dame de Fatima 

auxquelles il invitait toute la paroisse à s’associer, témoignant de son attache-

ment à Marie et à ses amis portugais.  

A ces moments festifs et conviviaux il apportait une énergie rayonnante d’ami-

tié : ainsi lors du loto paroissial, Philippe a longtemps joué le rôle de Monsieur 

Loyal, donnant la réplique au meneur de jeu. Je me souviens aussi particulière-

ment de la fête qu’il organisa au Bois Clary lorsque nous avons célébré les mul-

tiples jubilés des prêtres du secteur en 2003. 

J’étais membre de l’Equipe d’Animation Paroissiale à cette époque et Philippe 

était impliqué régulièrement dans l’élaboration de la feuille paroissiale hebdo-

madaire ; c’est donc tout naturellement que nous avons souhaité à un moment 

donné qu’il nous rejoigne pour un double mandat de trois ans.  Dans cette 

équipe il a apporté la solidité de ses relations fraternelles et les observations 

que lui inspiraient sa foi profonde et sa grande dévotion à la Vierge Marie et il 

était là pour exprimer tout le ressenti des quartiers du Progrès et du Bois Clary 

où il était si estimé. 

Permettez-moi à ce sujet de citer le Père Gilles François, notre ancien curé, qui 

vient de nous écrire, ayant appris le décès de Philippe survenu le 3 novembre 

dernier  à l’âge de 75 ans : 

« Je partage votre prière et aussi l’action de grâce pour le serviteur fidèle du 

Christ qu’a été Philippe Plèche »        

        Pierre WIEDEMANN 
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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 


