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« «L’Esprit Saint réalise des renaissances continuelles. Il ravive
l’amour des débuts. L’Esprit rappelle à l’Église que, malgré ses
siècles d’histoire, elle a toujours vingt ans» »
Pape François
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EDITO
Frères et sœurs,
Voilà que nous débutons une nouvelle année pastorale. Cette année
encore est marquée par des changements à tous les niveaux.
Notre secteur devient Doyenné. Après le départ des trois prêtres de
Limeil, nous accueillons le nouveau Doyen (anciennement appelé
Responsable de secteur), le père Roger DJOP. Il est aussi curé de Limeil et
vicaire épiscopal. Nous ferons aussi connaissance avec le prêtre
coopérateur, le tout jeune ordonné du mois de juin, père Antoine Dinh Kien
PHAM . Il faudra revoir notre manière de travailler ensemble, tant en
doyenné qu’en paroisse. Assurément il va falloir s’adapter et se réadapter !
N’est-ce pas le propre de notre Église multi séculaire ? Pour reprendre une
expression devenue courante, il y aura un grand chamboulement et tant
mieux ! L’eau proposée à la Samaritaine par Jésus n’est pas une eau
stagnante mais une ‘eau vive (st Jean 4,). L’histoire se réfère au passé, non
pas pour en éprouver la mélancolie mais pour recueillir ce qui, dans cette
histoire, est -pour nous disciples-digne de foi et donc digne d’être investi
dans le présent à la suite du Christ Jésus.
A l’occasion de notre messe de rentrée du 22 septembre, à 11H00 à
saint Léger, l’Équipe d’animation paroissiale et moi-même accueillerons
les nouveaux arrivés non encore présentés à la communauté. Nous
remercierons aussi ceux qui commencent et ceux qui terminent une
mission. Je compte sur votre présence nombreuse.
Roland HONORE a cessé sa fonction de vice-président du Conseil
Économique Paroissial (CEP). Fonction qu’il a assumé durant plusieurs
années avec compétence et discrétion. Je l’en remercie. J’ai appelé comme
nouveau vice-président du CEP, Joël KRASKE, dont le mandat a débuté le
1er septembre 2019. Je l’en remercie également.
Que cette année soit profitable à tous et à chacun pour faire ce qui
est bon et juste sous le regard du Roi des rois, le Christ. Paix et joie.
Amen. Alléluia
Père Daniel DEMONIÈRE, curé
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Jours et horaires des messes
et prières
Messes en semaine
Mardi : 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 Octobre : 17H00 - Eglise Saint Léger
Chapelet :
Jeudi : 15H30 - Équipe du Rosaire-chez Sœurs des Sacrés-Cœurs
Tous les jeudis : 20H30 - Chapelle du Bois Clary

QUÊTE IMPERÉE :
Dimanche 15 Septembre pour L’Enseignement Catholique
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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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- Infos de la Paroisse et du DiocèseMardi 10 Septembre à 10h :
Messe à la maison de retraite HARMONIE
Samedi 14 septembre de 9h à 17h :
Équipe d’Animation Paroissiale et Conseil Économique Paroissial
rencontre à Albert de Mun avec le Diocèse
Mardi 17 Septembre :
Réunion de l’Équipe Accueil au presbytère à 14h
Réunion des Équipes Liturgie aux salles paroissiales à 20h30
Vendredi 20 septembre.
4ème Anniversaire de la dédicace de la cathédrale Notre-Dame de
Créteil. Messe à 19h présidée par Mgr Michel Aupetit,
archevêque de Paris.

Dimanche 22 Septembre
RENTREE PAROISSIALE, messe à 11h St Léger

Pas de messe à Bois Clary
Tous les 4ème dimanche du mois,
Messe en Polonais à 11h Notre Dame de la Plaine,
soit le Dimanche 22 Septembre
Dimanche 6 octobre
Messe rentrée KT à 11h à St Léger
Adoration à 17h à St Léger
Dimanche 13 Octobre
Messe de Fatima à 9h à Bois Clary

5

INSCRIPTIONS KT et Éveil à la Foi
2019-2020
Date d’inscriptions :
NDP : 19h40 – 20h30
Mardi 17 septembre
Mardi 24 septembre

Presbytère/Accueil: 10h-12h
Samedi 14 septembre
Samedi 21 septembre

Réunion d’information pour les parents :
Vendredi 27 septembre 2019 à 20h30 aux salles paroissiales
Samedi 28 septembre à 10h à Notre Dame de la Plaine
Préparation aux sacrements les dates seront communiquées
ultérieurement
Préparation au baptême - à partir de 4 ans: apporter l’acte de
naissance de l’enfant et les certificats de baptême des parrain et
marraine
Préparation à la 1ère communion - en 3ème année de la
catéchèse (CM2) – apporter le certificat de baptême

Frais d’inscriptions : 50€ pour le KT et 25€ pour l’Eveil à la Foi
Contact :
Aleksandra DUPONT - coordinatrice: 06-67-22-91-32
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DOSSIER

La Mitre
est un couvre-chef réservé aux évêques depuis les premiers temps de l'Église.

Avez-vous remarqué ce que l’évêque portait sur la tête ? On appelle cela la mitre.
C’est la coiffe liturgique de l’évêque. Elle demeure en usage depuis le Moyen-âge.
C’est un héritage romain, privilège d’abord du souverain pontife dès le VIIème
siècle, puis étendu ensuite à tous les évêques. Elle signifie, non seulement
l’autorité de l’évêque, mais aussi sa dignité. Comme elle est faite de deux pans de
tissu rigide, prolongés de deux franges retombant sur les épaules, les anciennes
prières aimaient y discerner l’autorité des deux testaments bibliques, le premier et
le second : dont l’évêque est le serviteur. La mitre rappelle à l’évêque qu’il est soumis à la loi d’amour. Il l’enseigne avec autorité.
Les mitres des abbés et des évêques sont rigoureusement identiques. La mitre
apparaît en Occident au cours du XIIe siècle, vraisemblablement vers les
années 1140-1150. Sa forme a cependant beaucoup évolué. Elle était
originellement composée d'un bonnet fermé, enserré par un bandeau circulaire
noué derrière la tête et retombant sur les épaules sous la forme de deux bandes,
les fanons. Les faces antérieures et postérieures, appelée titres ou cornes, se sont
progressivement élevées de façon parallèle, pour devenir de plus en plus hautes et
de plus en plus pointues jusqu'au XVIIIe siècle.
La mitre n'est portée que durant les cérémonies liturgiques. Avant le concile
Vatican II, les prévôts des chapitres cathédraux et les chanoines de certains
chapitres séculiers avaient le droit de mitre, par autorisation pontificale.
Antérieurement, dans certains rites particuliers et pour certaines fonctions,
les diacres pouvaient aussi être mitrés.
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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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