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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 
 

 

 

 

 

 

« le salut annoncé par Jésus « passe par l’amour, l’accueil, le res-
pect de notre pauvre humanité que nous partageons tous dans 

une grande variété d’ethnies, de langues, de cultures »   

Pape François   

Le Tibériade 
N° 31 

 JANVIER 2019 
 

mailto:%20%20par.boissy@wanadoo.fr
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EDITO 

 

Frères et sœurs,  
 
Les deux lieux de culte de notre paroisse, la Chapelle Notre Dame 
de la Plaine et l’église Saint Léger, sont privés des stations du che-
min de croix, et cela depuis de nombreuses années ! Il est temps 
pour nous d’y remédier !  

 
Les équipes liturgiques et l’Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
en lien avec le Conseil Economique Paroissial (C.E.P.) lancent une 
souscription en vue d’acheter deux chemins de croix dans les meil-
leurs délais.  
 
Le chemin de croix, vous le savez bien, n’est pas que pour le Ven-

dredi Saint, il est dans toute la vie du chrétien qui se souvient du sa-

crifice du Christ. « Le chemin de croix qui accompagne Jésus vers 

sa mort est une contemplation active qui veut aider chacun à entrer 

dans le mystère de l’amour de Dieu, manifesté en son Fils. Le che-

min de croix apparaît donc comme un pèlerinage « en esprit », c’est 

pourquoi il touche celui qui l’entreprend sous trois aspects, tant phy-

siques que spirituels : la marche, la méditation et l’intercession. » 

 
Nous avons besoin de votre participation active et généreuse à 
cette souscription. Vous êtes tous concernés au-delà du lieu de 
votre pratique dominicale, car il n’y a qu’une paroisse et qu’une 
seule communauté paroissiale !  
 
Je ne doute pas que nous récolterons rapidement la somme néces-
saire pour ce pieux projet. Vous avez déjà prouvé par le passé que 
vous êtes filles et fils de l’Eglise, vous avez déjà prouvé que vous 
aimez votre paroisse. 
 
Merci à chacun. Que le Christ miséricordieux bé-
nisse chacun d’entre vous tous les jours de cette 
nouvelle année qui commence.    
                            

          père Daniel DEMONIERE 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pelerinage
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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  

    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-chez Sœurs des Sacrés-Cœurs         

         Dimanche 27 : 15H00 - Divine Miséricorde - Chapelle NDP 

         Tous les jeudis : 20H30 - Chapelle du Bois Clary 

Jours et horaires des messes  
et prières 

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

Epiphanie - Fête des Nations :  

Messe le 5 janvier - 18H30 NDP 

         Messe le 6 janvier - 11H - St 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 - 

KT POUR TOUS : 

CE2-CM1-CM2 : 

Notre Dame de la Plaine : 

Samedi 12 et 26 :  16H30 - 18H15 -  

              Eveil à la foi - 17H00 - 18H15 

  26 janvier - 18H30 - Messe avec les familles 

Saint Léger : 

Dimanche 13 et 27  : 9H30 - 10H45 - Saint Léger 

         27 janvier 11H - Messe avec les familles 

Eveil à la foi :  10H - Presbytère St Léger 

 

- En Secteur -   

 

Vendredi 18 - 14H : Rencontre des équipes de Limeil et de Boissy du 
Mouvement chrétien des Retraités - Sainte Madeleine de Limeil 

Dimanche 20 - 17H : Célébration diocésaine de la Prière pour l'Unité des 
         Chrétiens - Notre Dame des Bois - Sucy en Brie 
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LOTO PAROISSIAL  
 

LE DIMANCHE 27 Janvier 2019  - 13H30 
Salle des Fêtes  - Place de la ferme 

GROS LOT :  
1 séjour de 2 jours pour 2 personnes  

au PUY DU FOU 

Et d’autres nombreux lots   

Pâtisseries et Boissons non alcoolisées à 
acheter. 

Venez en famille,  avec vos amis et vos voi-
sins ! 

 
Vous pouvez faire don de vos spécialités culi-
naires pour ce jour - prendre contact avec : 

Association "Logistiques Saint Léger 
    01-45-69-16.33 

 
CELEBRATION MARIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JMJ PANAMA 2019 
DU 21 AU 28 JANVIER 

2019  
 

Aidez nos jeunes à être là 
où il faut être ! 

 
Faites un don de parrainage 

 
* disponible à la sortie de l’église 
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SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES ( SEM) 
 
Le service évangélique des malades existe depuis bien longtemps 

dans la paroisse : il est d’ailleurs constitutif de la vie chrétienne. Comment 
suivre Jésus sans être attentif à ceux qui nous entourent et spécialement 
aux plus souffrants ? Mais depuis l’an dernier il s’est un peu plus organisé.  

Une équipe de 8 personnes est à la disposition de ceux et celles 
qui veulent être aidés pour vivre et vivre en Eglise malgré leur fatigue, leur 
santé déficiente, leur difficulté à se déplacer. 

Il s’agit, pour nous, d’un service évangélique et l’évangile ne nous 
renvoie pas uniquement à la prière et aux sacrements. L’évangile est ce 
ferment qui aère la pâte, la fait lever, lui donne de la saveur ! Le SEM veut 
être simplement la main tendue, le sourire qui fait vivre, le soutien dans la 
difficulté physique ou morale, le témoin d’un Dieu qui aime la vie et fait 
vivre. Chrétiens ou non, homme ou femme, nous avons tous besoin, à nos 
heures, d’une telle présence que le SEM voudrait donner sans compter et 
sans distinction de personnes, de cultures, de croyances… ! 

Il nous arrive, mais trop rarement d’accueillir quelques questions:  
« Pourriez-vous venir prier près de mon père qui est malade et ne peut plus 
venir à la messe ? Ma voisine ne peut plus venir à l’Eglise, elle aimerait 
recevoir la communion !... Telle personne souffrante est bien délaissée… 

A ces questions nous essayons de répondre en nous adaptant à la 
demande, en faisant connaissance pour bien saisir ce qui est désiré : par-
fois, une simple visite, parfois l’Eucharistie, parfois le désir de rencontrer un 
prêtre, parfois la préparation au sacrement des malades, sachant alors qu’il 
ne s’agit pas forcément du « dernier sacrement » mais de l’aide que 
l’Eglise offre pour continuer la route dans des conditions parfois difficiles. Il 
s’agit, pour nous, de faire des liens… de permettre à quelqu’un de retrou-
ver ou renforcer sa relation avec son Dieu. Ce qui est important, c’est que 
toute personne rencontrée vive, même des passages difficiles, dans la 
paix. 

L’équipe est particulièrement concernée mais tout chrétien et 
même chaque personne qui lit ce texte.  

« Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu !... 
La petite flamme intérieure qui habite chacun est fragile alors, prenons en 
soin ensemble ! 

 

      Sœur Geneviève SUZINEAU  
 

 DOSSIER 
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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 


