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« L’engagement commun en faveur de l’œcuménisme est une exigence essentielle de la foi que nous professons, un prérequis qui
nait de notre identité même de disciple de Jésus »
Pape François
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EDITO
Frères et sœurs,
Nous avons réussi un double objectif ces derniers mois : conserver un bon niveau de Denier et clôturer dans les temps notre souscription pour les chemins de croix. Je ne m’en félicite pas ! C’est vous que
je félicite pour votre engagement fort et responsable. Je ne me suis pas
trompé au sujet de votre générosité qui n’est plus à démontrer. Merci
au nom du Christ Jésus!
L’année 2019 a bien commencé pour certains, mais nous ne pouvons pas ignorer les drames familiaux qui déchirent des familles, les
catastrophes en France et ailleurs, qui imprègnent douloureusement
notre mémoire. Nous ne pouvons pas non plus être blasés face aux
revendications sociales qui perdurent depuis des mois dans notre pays
et qui ne semblent toujours pas trouver d’issue.
Chrétiens dans le monde, nous sommes exhortés à rester bien au
fait de ces réalités pour être de véritables témoins du Christ, pas seulement lors de nos eucharisties ! Vous le savez bien, il serait vain le propos de celui ou de celle qui s’abrite dans une bulle de spiritualité par de
banals : « Je prie pour le monde »ou bien : « Il faut prier pour eux ».
Des chrétiens sont engagés dans des associations (catholiques
ou non) ; des chrétiens témoignent discrètement leur foi par des
actes d’aumône à l’endroit des plus démunis et sans condescendance ! ; des chrétiens agissent aussi par l’écoute de ceux qui sont profondément meurtris dans leur cœur ; des chrétiens sont artisans de paix
dans leur famille et au travail… Ceux-là font vivre nos liturgies, nos
prières, au-delà des murs de nos églises de pierre. C’est notre vocation
à tous d’être réellement lumière du monde et sel de la Terre (cf. Mt 5,
13-14). Ne craignons pas de prendre notre part à la vie de ce monde.
Pour la gloire de Dieu et notre salut !
Amen. Alléluia.
père Daniel DEMONIERE

2

Jours et horaires des messes
et prières
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

Sacrement des malades
10 février à 11H00
Les personnes qui souhaitent le demander
s’adresser aux accueils paroissiaux pour
inscription

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 3 : 17H00 - Eglise Saint Léger
Chapelet :
Jeudi 17 : 15H30 - Équipe du Rosaire-chez Sœurs des Sacrés-Cœurs
Dimanche 24 : 15H00 - Divine Miséricorde - Chapelle NDP
Tous les jeudis : 20H30 - Chapelle du Bois Clary

3

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 Réunion des instances paroissiales
Conseil économique paroissial (CEP) : 20 février 16h00 à 17h30 - salles P. SL
Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) : 2 février - 9H - salles paroissiales SL
Equipe Pastorale de Secteur (EPS) : 19 février - 9H30 - Limeil-Brévannes

KT POUR TOUS :
Notre Dame de la Plaine :
Samedi 9 : 16H30 - 18H15 Eveil à la foi - 17H00 - 18H15
Samedi 16 : 17H00- KT Spécialisée
Saint Léger :
Dimanche 10 : 9H30 - 10H45 - Saint Léger
Eveil à la foi : 10H - Presbytère St Léger
Samedi 16 : 15H00 - Maison d’Evangile - Notre Dame de la Plaine

- En Secteur Jeudi 7 : 14H30 - Rencontre Mouvement Chrétiens des Retraités
Dimanche 10 : 15H00 - Inauguration et bénédiction des travaux finis à
Sainte Madeleine de Limeil
Dimanche 27 : 10H00 : 1ère Rencontre jeunes confirmants 3ème et lycée

- Au Diocèse Samedi 2 : 9H00 - Assemblée post-synodale - Cathédrale ND de Créteil
Samedi 9 - 9H30 et 21-20H30 : Clés de lecture de l’Ancien Testament - A
destination des catéchistes animé par Mgr
Santier - Eveché
Samedi 16: 9H00 : Les Psaumes – Formation biblique, animée par Mgr
Santier - Cathédrale ND de Créteil
**************************
Quête impérée : Dimanche 10 février
Hospitalité Madeleine Delbrêl et Aumôneries des hôpitaux
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Les Maisons de l’Evangile
Ouvrent ses portes à Boissy
Contact :Camille ANSELME
Dominique : 06.67.24.67.95
Jocelyne : 06.30.65.13.40
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Monseigneur SANTIER
nous invite à la messe chrismale.
mardi 16 avril 2019 à 19H00
Palais des sports de Créteil
L’organisation, l’animation est confiée
au service d’évangélisation des jeunes
et des vocations. Les jeunes qui souhaitent s’engager pour un (des) service( s)
précis, merci de prendre contact avec :
SEJV Tél : 01.45.17.23.64
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DOSSIER
Ce 2 février, nous fêtons, en Eglise, la présentation de Jésus
au temple. Cette date a été choisie, comme journée de la vie consacrée, en 1997, par le pape Jean-Paul 2 qui l’a placée sous le signe
de l’action de grâce car, écrit-il, la vie consacrée enrichit l’Eglise par
la multiplicité des charismes de nombreux instituts. « En contemplant le don de la vie consacrée, l’Eglise contemple sa vocation la
plus profonde, celle de n’appartenir qu’à son Seigneur, soulignait-il.
La vie consacrée a pour mission prioritaire de garder vivante dans
l’Eglise la forme historique de vie assumée par le Fils de Dieu quand
il est venu sur cette terre, d’où son importance. » Enfin il relève
l’invitation faite à toutes les personnes consacrées de « célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles. »
Les formes de vie consacrée sont multiples et nous avons la
chance d’en avoir l’exemple sur le secteur avec les membres de
congrégations religieuses (Sacrés-cœurs et de l’adoration, la Providence de la Pommeraye, Sainte Marie à Villecresnes, Sainte Marie
de Broons à Limeil), d’institut consacré (Cor unum), et vierge consacrée. Chacun, selon des modalités propres à son institut, témoigne
de l’appel à vivre de Dieu dans le monde et pour le monde.
La vie religieuse a ses exigences : la vie communautaire
dans l’accueil des sœurs qui nous sont données, les trois vœux de
célibat consacré, d’obéissance, de pauvreté… mais tout cela est
soutenu par une relation à Dieu et à tous les frères… Exigences ?
Oui et défis mais aussi source inépuisable de joie, de liberté et de
paix dans la vie de chaque jour : nous n’avons rien à gagner ni à
perdre… Ce que nous vivons, ne nous est pas imposé, c’est ce à
quoi nous nous sommes engagées… Car Dieu nous aime, il aime
chacun de ses enfants : c’est la bonne nouvelle
que nos vies veulent proclamer…
Bonne fête du 2 février, à toute l’Eglise !

Sœur Geneviève SUZINEAU
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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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