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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’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   

Le Tibériade 
N° 37 

 OCTOBRE 2019 
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EDITO 

 

« Suis-je le gardien de mon frère ? »  

Ces quelques mots nous plongent au cœur d’un drame. Ils font apparaître 

la nature de la relation entre deux frères, Caïn et Abel (Gn 4,1-17). L’offrande 

d’Abel est agréée par le Seigneur mais pas celle de son frère Caïn. Alors Caïn,   

enflammé d’abord de jalousie, s’enflamme ensuite de rage contre son frère Abel et 

devient fratricide. Il n’a pas considéré la possibilité pour lui de présenter à Dieu 

une nouvelle offrande. ‘ Le Seigneur dit à Caïn : « Pourquoi es-tu irrité, pourquoi 

ce visage abattu ? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage ? Mais si tu n’agis 

pas bien…, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l’affût, mais tu dois le          

dominer. » (Gn 4,6-7) Mais Caïn s’est vexé. Il s’est senti humilié face à son frère, 

dont l’offrande avait été agréée. Frère qu’il croyait être le préféré d’un Dieu aux 

choix arbitraires. Caïn n’a pas combattu ce qui, dans son cœur, entachait son     

offrande. Caïn, aveuglé, illusionné, enfiévré, tua son frère. Caïn découvrit bien vite 

que le meurtre de son frère n’avait rien résolu. Au contraire, ce meurtre l’éloignait 

davantage de Dieu, le plongeant dans des ténèbres de plus en plus épaisses,      

souillant davantage son cœur. D’où lorsque Dieu interroge Caïn : « Où est ton frère 

Abel ? », Caïn lui répond avec toute l’énergie orgueilleuse qui l’anime : « Suis-je 

le gardien de mon frère ? » 

Nous savons que ce qui semble un joli conte dans ce passage du livre de la 

Genèse met en lumière deux réalités. Premièrement : encore aujourd’hui et jusqu’à 

la parousie, Caïn met à mort Abel. Le loup mime d’être agneau. Le                    

commandement d’aimer son frère est devenu pour beaucoup « un défi de la        

fraternité » !  Heureusement, nous avons l’Eucharistie… et la prière du ‘Notre 

Père’ laissée par le Christ ! Elle nous aide à combattre l’amnésie et toute pensée 

fratricide. Deuxièmement : encore aujourd’hui, cet hiver 2019, Caïn qui verra Abel 

avoir froid et faim s’interrogera : « Suis-je le gardien de mon frère ? » Mais      

justement, il devrait l’être.  

Frères et sœurs, ne nous contentons pas de participer à des débats aux 

thèmes généraux tels que : « Quelle Église voulons-nous ? » Notre seul pouvoir est 

notre consentement. Alors, changeons la question : « Quelle Église se donne à  

entendre et à voir par moi baptisé(e) ? ». Chacun peut répondre. 

 

Méditons ces mots du Pape : ‘ La fraternité humaine est générée en et par Jésus-

Christ dans sa mort et sa résurrection. La croix est le’ lieu’ définitif de fondation 

de la fraternité, que les hommes ne sont pas en mesure de générer tout seuls’ (Pape 

François). 

Amen. Alléluia. 

                    Père Daniel DEMONIERE 
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Messes en semaine 

Mardi  : 19H00 - Chapelle Notre Dame de la Plaine 

Mercredi : 11H30 - Chapelle des Sœurs des Sacrés-Cœurs  

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

 Vendredi : 19H00 - Église 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 - Église Saint Léger  

Chapelet - Rosaire : 

         Le 3ème Jeudi du mois  : prochaine rencontre Jeudi 17 Octobre  

  chez Marc Leroux.  Équipe du Rosaire ; Jean Michel Wilaumé  06.11.67.96.65 

         Tous les lundis : 20H30 - Chapelle du Bois Clary 

     
Maison d’Évangile :   Lundi 14 octobre à 14h chez Dominique Mathonnet,  

Renseignements Dominique 06 67 24 67 95 ou Jocelyne 06 30 65 13 40 

  
 

QUÊTE IMPERÉE :  
Dimanche 13 octobre, Journée Mondiale pour les Missions 

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 

Être à votre écoute… Vous renseigner… Vous accueillir… 

Pendant les vacances scolaires, horaire des permanences selon 
disponibilités. Téléphonez avant de vous déplacer.  

Presbytère Église Saint Léger   

Tél : 01.45.69.16.33 – Fax 01.45.69.46.55 

Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi : 10H à 12H  

Chapelle Notre Dame de la Plaine  

Tél/Fax : 01.45.69.54.18 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16H30 à 18H30 

Mercredi l 17h à 19h 

Samedi : 10H00 à 12H00 

 

Réservation de salles paroissiales : 

Secrétariat : 01 45 69 16 33 

Service Évangélique des Malades : 

Sœur Geneviève SUZINEAU : 06 44 08 34 85 

Préparation au baptême  

Danièle GUIRAUD :  06.82.39.74.91 

Préparation au mariage  

Françoise VANICAT : 01 45 69 73 31 
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Paroisse,  Doyenné,  Diocèse  

 

Samedi 5 Octobre  
Le groupe de Catéchuménat du Doyenné se réunira de 14h15 à 

16h30 aux salles paroissiales 
 

Dimanche 6 octobre  
Messe rentrée KT à 11h à St Léger 

Adoration à 17h à St Léger 
 

Mardi 8 Octobre à 10h : 
Messe à la maison de retraite HARMONIE 

 
Vendredi 11 Octobre  
Veillée KT à 19h30  

 
Dimanche 13 Octobre  

Messe de Fatima à 9h à Bois Clary 
Rassemblement diocésain des jeunes au Palais des Sports  de Créteil  

 
Samedi 19 Octobre 

Première rencontre à 17h à ND de la Plaine pour le KT Spé. 
Contact : Christian Lageron — clageron@hotmail.com 

 
Dimanche 27 Octobre 

A la cathédrale : 800ème anniversaire de la rencontre de   
St François d’Assise et du Sultan à Damiette :  

Messe télévisée à 11h00  
 

Messe en Polonais à 11h Notre Dame de la Plaine. 
 

Samedi 26 au Mardi 29 octobre  
Jumelage Boissy Saint Léger  — Lauda Koenigshoffen 

Boissy Saint Léger accueille la paroisse catholique allemande 
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SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES (SEM) 
 
est un service d’Église assuré par des paroissiens 
qui visitent à domicile ou en maison de retraite les 
personnes malades, âgées ou handicapées. 
Il est signe de la tendresse de Dieu et propose à 

tous une visite d’amitié mais aussi, quand la per-

sonne le souhaite, un soutien dans la prière, un 

partage de la Parole et la proposition des sacrements. 

Contact : Sœur G. SUZINEAU   06 44 08 34 85 

—————————————————————————————————- 

Maison d’Évangile 
« On apprit que Jésus était à la maison » 

Marc 2 
 

Nous serions heureux de vous accueillir dans notre maison 
pour partager un temps fraternel autour de sa parole. 

De 14h à 16h. 
 
 Lundi 14 Octobre 2019    Lundi 24 Février 
 Lundi 18 Novembre     Lundi 16 Mars 
 Lundi 9 décembre     Lundi 27 avril 
 Lundi 20 Janvier 2020     Lundi 25 Mai 
        Lundi 22 Juin 
 
Chez Dominique Mathonnet,  55 rue de la Procession  -  Boissy St Léger  -  06 67 24 67 95 

Jocelyne Mauler  06 30 65 13 40  

——————————————————————————— 
 Au Bon Tiber  

Tu l’as certainement remarqué, on n’est pas tout seul ! Tu vis dans une famille. Le Dimanche, ta 
famille se retrouve à la messe à l ’église. C’est ta paroisse. Les paroissiens de Boissy-St-
Léger, Limeil-Brévannes et la vallée du Réveillon forment ton doyenné.  
Tous les doyenné du Val-De-Marne font partie de ton diocèse de Créteil.  
Michel Santier est l’évêque de notre diocèse. Il nous invite à une grande fête le 16 Octobre. 
C’est bientôt ! 
Quel est le numéro de notre doyenné ? 
Prends le nombre des apôtres de Jésus, et divise-le par 2. Ajoute le nombre des évangélistes. 
Cela va te donner le numéro de notre doyenné. 
Colorie ce qu’a notre évêque, pas ce qu’il n’a pas ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Une Mitre        Un château        Une Crosse       Une papamobile 
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Expulsions 

 

Les médias se font l'écho de la trêve hivernale, de la trêve 

des expulsions. 

Qu'est ce à dire? 

C'est un temps de répit qui suspend les expulsions           

locatives en hiver, pour ceux qui contreviennent aux       

dispositions de leur bail: pour non paiement de loyer,       

défaut d'assurance etc... et qui, en conséquence à l'issue, 

et dès le mois d'Avril prochain, vont perdre leur lieu de vie. 

Cette situation est la résultante de ce qui est qualifié           

« d'accidents de la vie» : décès, divorce, rupture            

professionnelle ... 

Le Chrétien ne peut occulter ces drames humains. 

Sa mission n'est-elle pas d'écouter, soutenir, orienter Dans 

toute la mesure du possible, son Frère dans la détresse? 

Ne doit-il pas apporter une aide effective à celui qui, en 

voie de marginalisation, n'a plus l'énergie suffisante pour 

s'en sortir? 

Pourtant les outils juridiques et sociaux existent, Encore 

faut-il les activer, les mettre en œuvre. 

L'indifférence de son prochain est un état qu'il nous faut 

combattre, Car il engendre l'exclusion de l'autre. 

 

        Jacqueline  P.      

 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 


