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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° 42 

 DÉCEMBRE 2020 
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Frères et sœurs, 

Après de nombreuses incertitudes, nous éprouvons, en ce temps de 
Noël, une grande joie.  

Le Soleil Levant, notre Seigneur Jésus-Christ, vient ôter de notre cœur 
le doute, l’angoisse, la tristesse et la peur qui, tant de fois,               
conditionnent notre relation à Dieu et nos actions dans le monde     
présent. 

Un Enfant nous est donné ! Mais il ne nous appartient pas ! C’est 
nous qui lui appartenons, comme nous l’enseigne l’Apôtre : « …tout 
est à vous, mais vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu » (1 Co 
3,22-23). Le Seigneur nous est donné comme Sauveur. Comment 
pourrions-nous faire sans lui ? Il n’y a pas de salut possible sans le 
Christ qui apporte le salut ! Que d’hommes et de femmes prétendent 
se sauver par la gnose ! Nous, au contraire, nous avons l’intelligence 
de nous en remettre humblement et tout entier à Celui qui est le     
Chemin, la Vérité et la Vie (Jn14,6). Le souvenir d’Adam nous est 
profitable en ce sens que nous choisissons de ne pas l’imiter dans ses 
choix… 

C’est notre premier Noël marqué par une situation sanitaire très       
délicate.  Prenez bien soin de vous, tout en cette période de fêtes. Je 
songe particulièrement à celles et ceux qui sont seuls chez eux en cette 
fin d’année et à tous les résidents de l’Ehpad Harmonie à Boissy, qui 
ne recevront aucune visite familiale. Heureusement, ils ont une       
excellente « maitresse de Maison » ! 

Cette année, nous sommes empêchés de célébrer notre traditionnelle 
messe d’action de grâce à 21H le 31 décembre, à cause du couvre-feu. 
Mais nous ne manquerons pas de rendre grâce au Seigneur dans le   
secret de nos cœurs pour ses bienfaits durant l’année 2020. 

Ma prière accompagne chacune et chacun d’entre vous. 

Fraternellement. 

 

Amen. Alléluia.    
Père Daniel DEMONIÈRE, curé 

EDITO 
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Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : 

c’est le Christ, le Seigneur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crèche de l’église St léger 
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Extraits de la  
Lettre apostolique Patris Corde du 

Saint-Père 
Publié le 08 décembre 2020  

 
Lettre apostolique Patris Corde du Saint-Père François donnée 
le 8 décembre 2020 à l’occasion du 150ème anniversaire de la 
déclaration de saint Joseph comme patron de l’Église         
universelle. 
 
 

Avec un cœur de père : c’est ainsi que Joseph 
a aimé Jésus, qui est appelé dans les quatre      
Évangiles « le fils de Joseph ». Les deux évangélistes qui ont mis en 
relief sa figure, Matthieu et Luc, racontent peu, mais bien               
suffisamment pour le faire comprendre, quel genre de père il a été et 
quelle mission lui a confiée la Providence. 

Nous savons qu’il était un humble charpentier (cf. Mt 13, 55),      
promis en mariage à Marie (cf. Mt 1, 18 ; Lc 1, 27) ; un « homme 
juste » (Mt 1, 19), toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu      
manifestée dans sa Loi (cf. Lc 2, 22.27.39), et à travers quatre songes 
(cf. Mt 1, 20 ; 2, 13.19.22). Après un long et fatiguant voyage de     
Nazareth à Bethléem, il vit naître le Messie dans une étable, parce 
qu’ailleurs « il n’y avait pas de place pour eux » (Lc 2, 7). Il fut      
témoin de l’adoration des bergers (cf. Lc 2, 8-20) et des Mages (cf. 
Mt 2, 1-12) qui représentaient respectivement le peuple d’Israël et les 
peuples païens. […] 

Père aimé 

La grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été l’époux de 
Marie et le père adoptif de Jésus. Comme tel, il « se mit au service de 
tout le dessin salvifique », comme l’affirme saint Jean Chrysostome. 

Saint Paul VI observe que sa paternité s’est exprimée concrètement 
dans le fait « d’avoir fait de sa vie un service, un sacrifice au mystère 
de l’incarnation et à la mission rédemptrice qui y est jointe ; d’avoir 
usé de l’autorité légale qui lui revenait sur la sainte Famille pour lui 
faire un don total de soi, de sa vie, de son travail ; d’avoir converti sa 
vocation humaine à l’amour domestique dans la surhumaine oblation 
de soi, de son cœur et de toute capacité d’amour mise […] 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/figures-de-saintete/369782-saint-joseph-le-pere-adoptif-de-jesus/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/incarnation
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Père dans la tendresse 

Joseph a vu Jésus grandir jour après jour « en sagesse, en taille et en 
grâce, devant Dieu et devant les hommes » (Lc 2, 52). Tout comme le 
Seigneur avait fait avec Israël, « il lui a appris à marcher, en le tenant 
par la main : il était pour lui comme un père qui soulève un         
nourrisson tout contre sa joue, il se penchait vers lui pour lui donner 
à manger » (cf. Os 11, 3-4). […] 
 

Père dans l’obéissance 

Dieu a aussi révélé à Joseph ses desseins par des songes, de façon 
analogue à ce qu’il a fait avec Marie quand il lui a manifesté son plan 
de salut. Dans la Bible, comme chez tous les peuples antiques, les 
songes étaient considérés comme un des moyens par lesquels Dieu 
manifeste sa volonté.[13] Joseph est très préoccupé par la grossesse 
incompréhensible de Marie : il ne veut pas « l’accuser publiquement 
»[14] mais décide de « la renvoyer en secret » (Mt 1, 19). Dans le   
premier songe, l’ange l’aide à résoudre son dilemme : « Ne crains pas 
de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est        
engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses 
péchés » (Mt 1, 20-21). Sa réponse est immédiate : « Quand Joseph se 
réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit » (Mt 1, 24). 
Grâce à l’obéissance, il surmonte son drame et il sauve Marie.[…] 

 

Père dans l’accueil 

Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie 
aux paroles de l’Ange. « La noblesse de son cœur lui fait subordonner 
à la charité ce qu’il a appris de la loi. Et aujourd’hui, en ce monde où 
la violence psychologique, verbale et physique envers la femme est 
patente, Joseph se présente comme une figure d’homme respectueux, 
délicat qui, sans même avoir l’information complète, opte pour la   
renommée, la dignité et la vie de Marie. Et, dans son doute sur la 
meilleure façon de procéder, Dieu l’aide à choisir en éclairant son 
jugement ».[…] 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/bible
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/charite
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Père au courage créatif 

Si la première étape de toute vraie guérison intérieure consiste à     
accueillir sa propre histoire, c’est-à-dire à faire de la place en nous-
mêmes y compris à ce que nous n’avons pas choisi dans notre vie, il 
faut cependant ajouter une autre caractéristique importante : le    
courage créatif, surtout quand on rencontre des difficultés. En effet, 
devant une difficulté on peut s’arrêter et abandonner la partie, ou 
bien on peut se donner de la peine. Ce sont parfois les difficultés qui 
tirent de nous des ressources que nous ne pensons même pas avoir.
[…] 

 

Père travailleur 

Le rapport avec le travail est un aspect qui caractérise saint Joseph et 
qui est mis en évidence depuis la première Encyclique sociale, Rerum 
novarum, de Léon XIII. Saint Joseph était un charpentier qui a        
travaillé honnêtement pour garantir la subsistance de sa famille.     
Jésus a appris de lui la valeur, la dignité et la joie de ce que signifie 
manger le pain, fruit de son travail.[…] 

 

Père dans l’ombre 

Avec l’image suggestive de l’ombre il définit la figure de Joseph qui 
est pour Jésus l’ombre sur la terre du Père Céleste. Il le garde, le      
protège, ne se détache jamais de lui pour suivre ses pas. Pensons à ce 
que Moïse rappelle à Israël : « Tu l’as vu aussi au désert : Yahvé ton 
Dieu te soutenait comme un homme soutient son fils » (Dt 1, 31). 
C’est ainsi que Joseph a exercé la paternité pendant toute sa vie. Le 
bonheur de Joseph n’est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais 
du don de soi. On ne perçoit jamais en cet homme de la frustration, 
mais seulement de la confiance. Son silence persistant ne contient pas 
de plaintes mais toujours des gestes concrets de confiance. [...] 

 
 
 
Donné à Rome, Saint Jean de Latran, le 8 décembre, Solennité de l’Immaculée Conception de la B.V. 
Marie, de l’année 2020, la huitième de mon Pontificat. 

FRANÇOIS 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/encyclique
https://eglise.catholique.fr/glossaire/immaculee-conception
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Une bonne nouvelle ! 

Connaissez-vous “Harmonie” ? 

 

C’est une maison de retraite, non loin de la gare du 

RER. De nombreux residents âgés y vivent. Bien sûr, 

ils sont logés, nourris … mais, comme pour tout un       

chacun, la partie “spirituelle” de notre vie est si          

importante ! 

Une équipe de paroissiens a repris le chemin de       

Harmonie et des temps de prière hebdomadaires sont 

de nouveau proposés depuis ce Mardi 8 Décembre, le 

jour de la fête de l’Immaculée Conception. Quelle joie 

de retrouver une quinzaine de résidents venus prier 

avec nous. Quand deux ou trois sont réunis en mon 

nom, je suis là au milieu d’eux. 

Une célébration eucharistique sera proposée une fois 

par mois. Ainsi, nous fêterons la Nativité de notre     

Seigneur Jésus-Christ un peu en avance, le Mardi 22 

Décembre. 

Voilà, c’est une bonne nouvelle, une maison de retraite 

au coeur de notre ville, c’est un lieu de vie faisant    

partie de notre paroisse et nous sommes maintenant 

de nouveau en communion avec nos aînés de cette 

maison. 

Merci �  ! 

Christian Largeron, responsable équipe Aumonerie 

de la maison de retraite ; avec Soeur Cécile, Gérard 

Guélec, Edite Biasoni, Père Daniel Demonière. 
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Maison de retraite  

 

HARMONIE 

 

 

 

 

 

Boissy St Léger 
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Chères paroissiennes et chers paroissiens 
 
A nouveau les mesures sanitaires prises en raison du 
COVID 19 ont des impacts directs sur la capacité de 
notre paroisse à assurer pleinement sa mission        
évangélisatrice.  
C’est le cas notamment pour nos ressources          
financières qui sont sérieusement chahutées ;        
finances qui, comme vous le savez, dépendent en 
grande partie de la générosité de votre don au        
denier. 
 
Faisons en sorte que Noël, ce moment synonyme   
d’espérance, de partage et de générosité, soit plus que 
jamais un temps pour prendre soin de notre paroisse 
afin qu’elle puisse continuer de propager l’espérance de 
l’évangile aujourd’hui et demain. 
 
Aussi, pour notre paroisse, tous ceux qui n’ont pas 
encore accompli leur devoir de baptisé en faisant un 
don peuvent encore le faire. Ceux qui l’ont déjà fait 
peuvent à nouveau contribuer au soutien financier 
au regard du contexte sanitaire particulier que 
nous rencontrons. 
 
C’est la raison pour laquelle, au moment des          
célébrations de Noël et du Nouvel an, nous         
renouvelons l’opération TPE Denier où vous pourrez 
faire votre don par carte bancaire ; ce qui n’exclut 
pas les dons par chèques et espèces. 
 
Le TPE Denier sera accessible  le 25 décembre lors de 
la célébration de Bois Clary à 9h et de celle de Saint-
Léger à 11h ainsi que le 1er janvier 2021 à l’issue de 
la messe de 11h à Saint- Léger  

…/... 

APPEL AU DENIER 
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Ca y est ! Nous avons pu nous retrouver ! Pour cause de 
pandémie, nous n'avions pas eu de rencontres depuis 6 
mois. 

Nous, c'est le groupe "Foi et Lumière". Il y a des personnes 
avec un handicap mental, des parents, des amis et le père 
Daniel, notre accompagnateur. 

On se retrouve une fois par mois pour célébrer la messe, 
puis pour partager un repas et faire des activités comme un 
mime, un coloriage, un pliage ... 

Mais le principal est de se retrouver, de vivre un temps en-
semble. Les personnes avec un handicap ont ce don parti-
culier pour nouer et entretenir des relations. 

Cela fait 50 ans que le mouvement "Foi et Lumière" est né à 
Lourdes, lors d'un pèlerinage. Alors cette année, pour fêter 
notre anniversaire, notre thème est "un trésor à partager".  

Oui, nous devons témoigner que l'essentiel n'est pas la ri-
chesse, l'intelligence ou la beauté, mais le sourire, l'accueil, 
la relation simple et vraie. 

 

 

 

N’oubliez pas, si vous êtes imposable, que vous   
pourrez déduire 66% du montant de votre don de vos 
impôts déclarés en 2021. En effet chaque don pour le 
denier fait l’objet de l’envoi par notre diocèse d’un reçu 
fiscal. 

  

Ainsi, à titre d’exemple, pour un don de 100€, vous 
bénéficierez d’un réduction fiscale de 66€, le 
solde à votre charge étant alors de 34 €  

 

Vous pouvez également effectuer votre don à la pa-
roisse de Boissy-Saint-Léger par internet en vous 
rendant sur le site jedonneaudenier.org.  

 

N’hésitez pas à faire suivre ce message autour de 
vos proches, voisins et amis.  

Prenez soin de vous et de votre entourage.  

 

Votre Curé,  
les membres du l’Equipe d’Animation Paroissiale  
ainsi que ceux du Conseil Économique Paroissial  
vous remercient chaleureusement et vous souhaitent 
de joyeuses fêtes de Noël sous la protection de notre 
seigneur Jésus Christ.  

Jean Delor  

Responsable Denier  

http://jedonneaudenier.org
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Un conte … 
 
 
Voici un petit conte que j’aime bien : 
Il était une fois un roi qui avait une fille en âge de se 
marier. Pour pouvoir l’épouser, son prétendant devait 
réussir à remplir la grande salle de noces. 

Tout d’abord, le chef des armées arriva avec ses 
chevaux et ses canons. Il était très fort, mais les 
chevaux étaient trop grands pour rentrer dans la 
salle. 

Ensuite, la personne la plus riche se présenta avec 
toutes ses caisses d’or, mais la salle n’était pas 
remplie. 

Puis, ce fût le tour de l’homme le plus luxueux. Il ar-
riva avec des étoffes d’Asie et des bijoux. La salle 
n’était pas pleine 

Vint alors le tour d’un savant qui apporta toute sa 
bibliothèque. Tous les livres ne remplissaient pas 
la salle 

Enfin, arriva un étranger. Il s’assit au milieu de la 
salle et demanda le silence. Le silence emplit la 
salle. Puis, il sortit sa flûte et joua un air mélo-
dieux. Cette musique emplit la salle. Enfin, il allu-
ma une bougie et la lumière éclaira la salle. 

Cet étranger plût à la fille du roi, il se marièrent et eu-
rent beaucoup d’enfants sachant apprécier le silence, la 
musique et la douce flamme d’une bougie. 
 
 
Une belle crèche à colorier … 

☺ Au Petit Chrétien  
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Une belle crèche à colorier … 
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SONT ENTRÉS DANS LA FAMILLE DES CHRÉTIENS PAR LE BAPTÊME 

Octobre :    
Leina DA SILVA GALOP 

Lucas ROY 
Elisa SAVART 

Kaïss FERNANDES SILVA 
Khloé FERNANDES SILVA 

Léo SOARES BROTO 
 
Novembre :  

Shanys BAYIHA-BA-NGAN 
Marie-Eve BELI 

Enola JASMIN- -BRAS 
Bayika PEKBA II 

Nelly KONDÉ 
 
Décembre :    

Zoé DUMEZ 
Nathan DUMEZ                 

 

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS LE MAISON DU PÈRE 
 
Octobre :      

Berta RIBEIRO FERREIRA 
Silvino MENDES FURTADO 

Richard CUPAK 
Térèsa PASHAJ 
Augusta SILVA 

 
Novembre : 

Martial GUILLOTIN 
 

Décembre :  
Jean-Paul UNTEREINER 
Jacqueline BOUISSEAU 

Maria da Conceiçao PEREIRA    

 

ETAT RELIGIEUX PAROISSIAL 
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Paroisse  et  Doyenné  
 

 
Vendredi 25 Décembre 

Nativité de Notre Seigneur 
9h à Bois Clary 
11h à St Léger  

 
Vendredi 1er Janvier  

Jour de l’An, Fête de Marie - Mère de Dieu 
11h à St Léger 

 
Dimanche 3 janvier  

Quête Impérée pour les Eglises d’Afrique 
17h—St Léger,  Adoration  

 
Dimanche 17 janvier 

Quête Impérée pour les Séminaires 
 

Dimanche 24 Janvier  
Chapelet de la Miséricorde à 15h30 à NdP 
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  INFOS 

Permanences d'accueil  
Père Daniel DEMONIÈRE : 

Mardi : 17H30 à 18H30 - Chapelle Notre-Dame de la Plaine* 

Jeudi : 18H30 à 20H00 -  Salles Paroissiales* (3ter rue Mercière) 

*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, Samedi : 10h à 12h  

Chapelle Notre Dame de la Plaine  

Tél/Fax : 01.45.69.54.18 

Mardi, Mercredi : 16h à 18h30 

Samedi : 10H00 à 12H00 

 

Préparation au baptême  

Danièle GUIRAUD :  06.82.39.74.91 

Préparation au mariage  

Françoise VANICAT : 06 83 67 83 19 

Réservation de salles paroissiales : 

Secrétariat 01 45 69 16 33 
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Messes en semaine 
 
Mardi  :  19H00 - Chapelle Notre Dame de la Plaine 
Mercredi :  11H30 - Chapelle des Sœurs des Sacré-Cœurs  
Jeudi  :   8H30 - Chapelle des Sœurs des Sacré-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 :  Tous les vendredis 10H00 - 12H00 - Chapelle des Sacrés- Cœurs   
           Premier dimanche du mois : 17H00 - Église Saint Léger  
 
Equipe du Rosaire : 
         Le 3ème Jeudi du mois  : Équipe du Rosaire ; Jean Michel Wilaumé   
             06.11.67.96.65 
         Tous les lundis : 20H30 - Chapelle du Bois Clary 
     
Maison d’Évangile :   un lundi par mois, à 14h chez Dominique Mathonnet,  

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

 
 Lieux de célébrations : 
Eglise Saint Léger    
  1, Place de l’Église 
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 

 Lieux 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  

Jours et horaires des messes  
et prières 


