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ALLELUIA 
 

« Vous qui avez jeûné, et vous qui n'avez pas jeûné,         
réjouissez-vous aujourd'hui. La table est préparée, mangez-
en tous (Mt 22,4) ; le veau gras est servi, que nul ne s'en 
retourne à jeun (Lc 15,23). Jouissez tous du banquet de la 
foi, au trésor de la bonté. Que nul ne déplore sa pauvreté, 
car le Royaume est apparu pour tous. Que nul se lamente de 
ses fautes, car le pardon a jailli du tombeau. Que nul ne 
craigne la mort, car la mort du Sauveur nous en a libérés. Il 
a détruit la mort, celui que la mort avait étreint ; il a         
dépouillé l'enfer, celui qui est descendu aux enfers. Il a    
rempli l'enfer d'amertume, pour avoir goûté de sa chair. 
Isaïe l'avait prédit en disant : "L'enfer fut rempli d'amertume 
lorsqu'il t'a rencontré" (Is 14,9). L'enfer est rempli      
d'amertume, car il a été joué ; bouleversé, car il a été      
enchaîné ; bouleversé, car il a été mis à mort ; bouleversé, 
car il a été anéanti ; consterné, car il a saisi un corps et s'est 
trouvé devant Dieu. Il a pris la terre et a rencontré le ciel ; il 
a saisi ce qu'il voyait, et il est tombé sur celui qu'il ne voyait 
pas. Ô mort, où est ton aiguillon ? Enfer, où est ta victoire 
(1 Co 15,55) ? Christ est ressuscité et tu as été terrassée ; 
Christ est ressuscité et les démons sont tombés ; Christ est 
ressuscité et les anges sont dans la joie ; Christ est          
ressuscité et voici que règne la vie. Christ est ressuscité et il 
n'est plus de morts dans les tombeaux ; car le Christ est 
ressuscité des morts, prémices de ceux qui se sont endormis 
(1 Co 15,20). À lui gloire et puissance dans les siècles des 
siècles ! Amen." 

 

Homélie de saint Jean Chrysostome 

EDITO 
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Paroissiens, paroissiennes,  
 
Je m’appelle Stéphane Schubler, j’ai 25ans et j’habite à Boissy-Saint-
Léger depuis mon plus jeune âge. Je partage avec vous un verset qui 
m’encourage à saisir la grâce que le Seigneur me donne chaque 
jour. Matthieu 22 :14 : « Car beaucoup sont appelés, mais peu sont 
élus. » 
 
En ces temps difficiles liés à la maladie de la COVID, il est important 
pour moi de vous témoigner la manière dont j’ai vécu et je vis       
encore cette période. Il est vrai qu’en tant que jeune chrétien j’ai    
besoin de mes frères et soeurs en Christ pour m’éduquer dans la foi 
et me guider sur les voies de Dieu. 
 
Lors du premier confinement que nous avons tous subis, car c’était 
une situation inédite pour nous tous, j’ai été énormément frustré. 
Pourquoi ? Parce que j’étais tout simplement privé de ma liberté et je 
n’avais pas l’habitude de cela. Ça me faisait penser un peu à lorsque 
j’étais plus jeune et que mes parents me privaient de sortie. J’étais 
donc condamné à rester à la maison en m’occupant comme je le 
pouvais. De plus, le fait de ne pas pouvoir communier au Corps du 
Christ était vraiment une épreuve pour moi car il évident que vivre 
la messe sur place et la vivre à la télé sont deux choses différentes. 
 
La frustration passée, je me suis dit que je devais profiter de cette 
occasion, où je suis contraint de rester chez moi, pour me cultiver et 
grandir spirituellement. C’est durant ce confinement que j’ai appris 
a aimé lire la Bible et plus encore. Car avant cela c’était plutôt une 
corvée pour moi et je préférais regarder des vidéos ou bien des séries 
sur la Bible. Aujourd’hui j’ai la grâce de pouvoir me cultiver aussi 
bien par le biais de la lecture, de vidéos de prêtres postées sur You-
Tube ou encore via des applications. Cette grâce me permet de   
prendre conscience que la parole que nous lisons à la messe ou                   
individuellement chaque jour est une parole de VIE. 

…/... 

TEMOIGNAGES 



4 

 

 
Avec des amis nous avons l’habitude de nous réunir une fois par  
semaine afin de lire la parole, de la méditer ensemble, et de prier les 
uns pour les autres pour ce qui se passe dans nos vies. Comme il était 
impossible pour nous de nous réunir, nous avons donc choisit de 
faire ces réunions par Visio. Ce n’était pas l’idéal, car nous       préfé-
rions nous voir, mais nous avons su faire avec les moyens qui nous 
étaient proposés.  
 
Cette expérience nous a ainsi permis de l’exporter jusqu’au jeunes 
que nous avons à l’aumônerie. Il est vrai que je ne vous l’avais pas 
encore dévoilé, mais je suis animateur lycéens à l’aumônerie du    
Belvédère. 
Comme il était devenu interdit de nous réunir avec nos jeunes il   
fallait donc trouver une alternative afin de ne pas les laisser seuls et 
sans nouvelles de nous. C’est comme cela que nous avons pu garder 
un lien et échanger avec nos jeunes. Ces étapes m’ont permis de 
prendre conscience qu’avec de la volonté nous pouvons tout faire. 
En effet, il était plus facile de laisser tomber, en restant seul dans son 
coin en ne pensant qu’a soi, que de prendre soin de ma famille, de 
mes jeunes, de mes frères et soeurs. 
 
Aujourd’hui le virus est toujours là et nous devons apprendre à vivre 
avec. Durant toute cette période j’ai appris à faire confiance à Dieu 
car il était facile de céder à la panique. Je vois ce passage de notre vie 
comme un défi que nous devons surmonter avec le Christ. Nous 
avons beaucoup d’excuse à cause de ce virus pour ne plus vouloir 
faire la volonté de notre Seigneur. Je pense qu’il nous faut             
simplement réfléchir différemment et ne pas sombrer dans la paresse 
spirituelle. Nous avons tellement de moyens pour rester connecté à 
Dieu qu’il serait dommage de passer à côté de cette opportunité car 
nous ne sommes pas dans notre routine habituelle. Je pense que ce 
temps nous est nécessaire afin de ne pas rester sur nos acquis et de 
sortir de notre zone de confort. 
 
Je me suis rendu compte qu’il était important de profiter de chaque 
instant que Dieu nous offre pour être des semeurs d’amour, de joie, 
de paix… 
 
Soyez bénis 
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Je m’appelle Anne-Lise Mbii Mbii j’ai 17 ans et j’habite à 

Boissy-Saint-Léger depuis 17 ans.  

 
« Ne vous inquiétez de rien, mais en toute circonstance   
demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin, 
et faites-le avec un cœur reconnaissant. » Philippiens 4:6 
Ce verset me booste et me rappelle qu’en toutes              
circonstances nous devons avoir foi et confiance en Dieu et 
qu’il ne nous abandonne jamais. Durant le premier       
confinement il a été assez dur pour moi de continuer de 
parler à Dieu (annulation du Frat, église fermée,) le       
confinement m’avait fait « stopper » mon carême je ne    
jeûnais plus, je priais toujours mais moins. Grâce aux 
messes diffusées en direct je pouvais encore suivre les      
célébrations et donc garder un lien avec Dieu. Le fait de 
célébrer Pâques confiné a été très frustrant pour ma part 
car habituellement c’est un jour de joie, où nous sommes 
tous réunis et la messe est donc très animé. Un peu après le 
déconfinement nous avons repris les séances d’aumônerie 
ce qui a été très bénéfique de recommencer à se retrouver 
entre frères et sœurs en Christ mais à cause du Covid les 
rencontres sont différentes et les messes aussi mais elles 
nous permettent de nous réunir. Depuis le début du        
Carême je pratique le jeûne intermittent (12h 20h) les 
mercredi et vendredi, je fais de mon mieux pour faire   
l’aumône et partager. Et depuis le début du Carême je      
réussis à lire la Bible quotidiennement grâce aux plans de 
lecture sur l’application Holy Bible que les animateurs 
nous ont invités à lire avec eux. Voilà comment je vis mon 
carême cette année.  

TEMOIGNAGES 
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Quand tout devient trop lourd à porter, quand les    

douleurs deviennent trop dures à supporter, je ne     

savais pas si je pouvais demander ce sacrement, cela 

m’a trotté longtemps dans ma tête. Je suis rentrée 

dans l’église vide, je me suis rapprochée de Marie, son 

regard m’a montré les pas de son Fils, alors j'ai osé    

demander le sacrement des malades. Le jour du         

sacrement, le doute était encore là, le prêtre m’a      

appelée, je l'ai regardé sans réaction, il m’a appelée à 

nouveau et je me suis avancée jusqu’à lui, mes yeux 

ont fixé Marie, puis le Père Daniel. Lors de l’imposition 

de ses mains, une chaleur m’a entourée, m’a           

enveloppé. Merci Seigneur pour ce moment entre Toi et 

Moi, entourée des paroissiens . 

 
 

Françoise Le Danvic  

 
Témoignage Sacrement des malades  
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Témoignages de retraitants 

 

Vivre en paroisse une semaine de prière accompagnée, telle a été la propo-
sition faite par l’EAP pendant le temps de carême en lien avec l’équipe dio-
césaine d’animation spirituelle.  
Chaque jour, les retraitants, invités à rencontrer le Christ dans sa Parole, 
ont été  aidés dans cette démarche par un accompagnateur (laïc ou 
diacre  formé à l’accompagnement spirituel).  
Nous vous livrons ci-dessous quelques témoignages, qui donneront peut 
être à d’autres de vivre cette très riche expérience.  

 

"Je veux dire un grand Merci à l’Equipe  d’Animation Paroissiale, de nous avoir 

proposée une semaine de prière accompagnée au sein de notre paroisse, et égale-

ment un grand Merci au Service Diocésain d’Animation Spirituelle, aux accom-

pagnateurs (trices) qui ont su partager, écouter, interroger, motiver, savourer avec 

nous la Parole de Dieu.  

De ce beau moment, j’aimerai faire une prière : Seigneur, de cette semaine de la 

prière accompagnée, j’aimerai que Tu fasses résonner en moi,  régulièrement 

« Seule Ta Présence Suffit » et que je puisse comme Pierre marchant, trébuchant 

dans la mer  aller vers Toi avec une Confiance Ferme, que rien ne manque, que 

rien ne m’est plus utile que Toi ; et qu’avec Toi, Seigneur, je peux Tout. "       

Hélène  
********** 

La semaine de prière accompagnée organisée à la Paroisse SAINT LEGER, du 7 

au 13 Mars 2021, avec le Service Diocésain d'Animation spirituelle, était pour 

moi ce que je croyais n'être qu'une expérience. 

Or, à partir d'une méthode et d'un suivi bienveillant de l'accompagnatrice, j'ai pu 

aller à la rencontre du Seigneur avec le support des Ecritures, choisies et ciblées 

en fonction de la retraitante que j'étais. 

Je n'occulterai pas, cependant, la défiance et le doute qui m'ont habitée un court 

temps en début de semaine. Cet état s'est vite dissipé. (Je me suis alors souvenue 

d'une parole de Frère Roger de Taizé : "le doute parfois, n'est qu'un revers de la 

FOI". ) 

C'est ainsi que dans l'abandon et l'apaisement, l'EVANGILE est entré au plus   

profond de mon cœur. 

Semaine de prière accompagnée 
du 7 au 13 mars 

http://paroisse-saint-leger-boissy.fr/?page_id=2184
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« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ». 
Avec Marie, je chante les bienfaits de Dieu, qui m’a permis de participer à cette  
semaine de prière accompagnée.  
J’ai pu prendre du temps pour prier, méditer, contempler, la Parole de Dieu. Avec 
mon accompagnatrice, j’ai partagé ce qui m’a habitée, ce qui m’a touchée, pendant 
cette prière personnelle.  
J’ai commencé la semaine avec Marc, chapitre 10, versets 46-52, texte quia été   
donné à tous les retraitants le premier jour de la retraite. Comme Bartimée (Mc 
10,46), j’étais assise au bord du chemin et je demandais à Jésus la grâce de 
« voir » (Mc 10, 51), mes péchés, mes manquements, mes fragilités. 
Au 2ème jour, j’ai fait une deuxième demande au Seigneur : que je puisse aussi jeter 
mon « manteau »  (Mc 10,50 ) pour le suivre (Mc 10,52 ). 
Dans cette dynamique, j’ai pu nommer, réaffirmer mes deux décisions à poursuivre, 
à les renouveler chaque jour, pour chaque « aujourd’hui ». 
Avec une crainte confiante, comme « serviteur quelconque », avec Marie je redis 
« Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole ». 
Avec des moments de distraction, de fatigue, le Seigneur m’a donné la paix et la 
force, un élan renouvelé pour mes engagements. 
Avec persévérance et dans la fidélité, je LUI fais confiance, car Il ne peut       
m’abandonner.           Bienheureuse semaine ! Merci Seigneur !                        T.D. 
 

*********** 
La semaine de prière accompagnée, j’en avais entendu parler, soit par 
une « accompagnée soit par une « accompagnante », mais dans les faits, cela restait 
pour moi une interrogation ; la semaine de prière accompagnée, quesaco ? 
Ayant eu une feuille annonçant cette possibilité sur la paroisse de Boissy, j’y ai vu 
comme un signe, et je me suis inscrite pour participer à cette aventure. 
Après une rencontre de tous les participants et un premier contact avec                
l’accompagnatrice, il m’a été demandé de lire l’évangile de Bartimée attentivement, 
comme une première fois, de souligner les mots qui faisait écho en moi. 
Avant chaque lecture de l’évangile qui m’était donné à lire, à méditer et prier  je 
demandais à l’Esprit-Saint « donne-moi la grâce d’écouter la Parole de Dieu 
comme si c’était la première fois, de me laisser transformer par cette Parole. » 
Au fil des lectures j’ai compris que Jésus : 

 me rejoignait là où j’étais 
 me demandait de « lâcher prise », ne pas craindre quelque soit la gravité des 

évènements 

 voulait que je sois debout en tant que ressuscitée 

 désirait que je lui fasse une place dans mes activités ordinaires. 
Au jour de mon baptême, Jésus m’a dit : «  Viens ! ». 

Au jour de ma confirmation Jésus m’a dit : «  Va !» 
Seigneur Jésus, je me laisse regarder par toi, rejoindre par toi. Viens éveiller ce qu’il 
y a de meilleur en moi, éveiller mon vrai visage, et que je sois à mon tour éveilleur. 
Cette semaine de prière accompagnée fut pour moi d’une richesse insoupçonnée  

Marie Noëlle 
      

************* 
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Partages au cours de la célébration du samedi matin :  

 

-Le vécu de la Parole du Seigneur dans l’apaisement,  dans la confiance ; la         

disponibilité l’aide de l’accompagnatrice. « ouvre-toi ». Désir de continuer à vivre 

sa parole. 

 

-Pour ma part cette semaine de prière fut riche en rebondissements ; mon             

accompagnateur a su trouver les mots justes pour m’aider à ouvrir mon cœur et    

surtout à me laisser guider, je dirais même plus à lâcher prise. Je dois prendre plus 

souvent la place de Marie ; laisser le Christ prendre soin de moi. L’Evangile du Fils 

Prodigue. Que le Christ n’attend que moi juste moi sans mes enfants et                 

petits-enfants. Il prend soin d’eux le temps où je me consacre à lui seul. 

 

-En m’inscrivant à ce temps de prière, je ne cache pas mes craintes mon                

appréhension ; je suis contente de l’avoir fait ; j’ai appris avec mon accompagnatrice 

Anne à être à l’écoute de Dieu, lui parler, être proche de lui,  j’avais besoin de     

confier à Dieu en lui confiant mes craintes,  lui ouvrir mon  cœur ; j’ai appris à    

comment prendre son temps pour prier dieu. C’est une très bonne expérience. Merci 

à toute l’équipe. 

 

-Cette semaine a été riche en émotions ; révélatrice de beaucoup de choses. Pour 

moi il n’y a pas de hasard, tu entends et tu réponds quand il faut. Tu es un Dieu 

d’amour, de miséricorde. J’ai senti ta présence à travers cette chaleur indescriptible 

qui m’a envahi et réchauffé le cœur ? J’ai partagé des moments très forts avec Gé-

rard. J’étais aveugle et tu m’as redonné la vue.La phrase qui m’a vraiment touché 

c’est : « Aime ton prochain comme toi-même » Tu as une place première dans ma 

vie,  je me sens guidé à chaque instant. Tu m’as relevé Seigneur, merci. 

 

-Cette semaine a été bénéfique pour moi, parce qu’elle m’a permis de remettre     

sérieusement la parole de Dieu au centre de ma vie. Désir de développer ma relation 

avec Dieu. L’appétit de la prière est revenu. 

 

-Une semaine d’accompagnement où j’ai appris à prier autrement. Les Paroles du 

Seigneur m’ont aidé dans mon quotidien. Elles ont répondu à mon attente, elles ont 

apaisé mes craintes ; je me suis retrouvée à travers les disciples. «  Mathieu 14-31 

Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? ». Je ne dois plus douter des miracles 

du Seigneur . 
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-Je me suis inscrite avec hésitation, la crainte, la peur de me mettre à nue ; j’au eu 
un échange direct, de proximité avec mon accompagnatrice  que je remercie, je n’ai 
eu aucune réserve. Durant mon temps de prière personnel cette semaine je me suis 
trouvée dans la paix, la sérénité. Mes doutes sur ma façon de prier n’ont pas        
disparu, ils se sont atténués. Je sais maintenant que je dois chercher le cœur à cœur. 
«  Va ta foi t’a sauvé ». Jésus m’a beaucoup interpelé ; il devance ou comprend 
sans qu’on ait besoin de trop dire. 
 
 

-Le Seigneur est tendresse et pitié. Il voit le cœur de chacun et comble de biens tous 

ceux qui mettent en lui leur totale confiance. Le Seigneur est notre Dieu et Père. 

Jésus est notre unique sauveur. Il est vivant aujourd’hui parmi nous et continue son 

œuvre de salut au milieu de nous. Jésus nous rappelle ses commandements « aimez 

Dieu de tout votre cœur et aimes les autres comme soi-même. » La Parole que je 

veux garder : « Ma nourriture est la volonté de mon Père. » « Que tous soient un 

afin que le monde croie… » Cette semaine m a donné davantage le goût de la    

Parole.  «  A qui irai-je Seigneur, tu as la Parole de la vie éternelle ». Je suis toute 

émue d’entendre les chants aujourd’hui, les paroles me vont droit au cœur . 

 

-Comme Bartimée, j’étais assise au bord du chemin et je demandais à Jésus la 

grâce de voir mes péchés, mes fragilités, mes manquements. Au 2ème jour, j’ai 

demandé au Seigneur non seulement de voir mais aussi de pouvoir jeter mon 

« manteau » pour le suivre. Dans cette dynamique j’ai pu nommer réaffirmer mes 

deux décisions à poursuivre à les renouveler chaque jour pour l’aujourd’hui avec 

une crainte confiante, comme « serviteur quelconque » avec Marie je redis «  Je 

suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon la Parole ». Pour le            

déroulement de la semaine je rends grâce au Seigneur pour ce temps de relecture 

et réflexion. Je remercie l’équipe diocésaine, mon accompagnatrice pour leur 

disponibilité. Avec des moments de distraction, de fatigue, le Seigneur m’a    

donné la paix et la force, en élan renouvelé pour mes engagements. Avec        

persévérance et dans la fidélité, je lui fais confiance, car il ne peut                  

m’abandonner. 

 

- La semaine de " prière  accompagnée "  m’a permis de remettre la prière au 
cœur de ma vie. Le choix du moment de prier, l’entrée en prière, ma communion 
avec Dieu et les moments de méditation m’ont été très bénéfiques dans ma vie 
spirituelle qui était devenue une routine. Très bonne expérience merci à Anne 
mon accompagnatrice.                                   C. BOSSADI  
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-Seigneur merci pour cette semaine de prière accompagnée, cela m’a permis de 

me décentrer de mes habitudes quotidiennes, de prendre le temps de m’installer, 

me poser, faire de la place au seigneur dans ma vie chaque jour. Travailler, dé-

couvrir les Évangiles, m’adressant directement à Dieu en faisant des textes une 

parole qui m’est adressée. Semaine réservée pour accueillir le pardon, la miséri-

corde de Dieu envers moi. Je désire connaître le chemin à suivre pour faire ta 

volonté Seigneur, je te demande la confiance et la foi. Je sais que tu peux tout 

pour moi. J’ai appris à lire les textes bibliques en  y prêtant plus d’attention, re-

gardant, recherchant ce que cela touche en moi, ce que cela m’apporte, me nour-

rit. Cette semaine a été un moment de carême fort et riche pour ma vie spirituelle. 

Semaine riche en rencontres, en projets : le Seigneur se découvre à moi à travers 

les visages de mes frères et sœurs que je rencontre. Cette expérience m’a consolé, 

m’a enlevé la peur vieille amie de longue date en voyant la scène de la multiplica-

tion des pains, moi qui vivais une foi, une espérance et une charité étiolées par le 

temps et une vie spirituelle trop bien organisée. J’étais Marthe , cette organisation 

si bien gérée  enlève toute place à l’imprévu, la souplesse du cœur et du recul. 

Tout prévoir alors que  Tu es l’invité, le Maitre, mon maitre et mon roi de cette 

vie de ma vie. J’aimerais que résonne toujours en moi régulièrement « seule Ta 

Présence Suffit » que je puisse comme Pierre aller vers  Toi avec une Confiance 

Ferme, que rien ne manque, que rien ne m’est plus utile que Toi et qu’avec Toi je 

peux tout. 

 

-"Je rends grâce au Seigneur pour cette semaine de retraite dans la vie même pour 

un accompagnateur c’est une oasis où j’ai pu me ressourcer" 

 

-Je suis souvent, trop souvent Marthe, j’ai entendu Jésus me dire : « Quand vas-tu 

me laisser prendre soin de toi ». 

 

-Ce que je veux dire à Jésus alors que je sors d’une longue dépression : « Je t’ai 

cherché, je t’ai appelé, tu m’as sauvé. »  

 

- J'avais hâte de découvrir la semaine de "prière accompagnée" et je n'ai pas été 
déçue  car avec l'aide de mon accompagnatrice la lecture, l'analyse et la prière de 
chaque texte m'ont permis de répondre à mes questions, d'entrer en communion 
avec Dieu.  
Merci beaucoup à mon accompagnatrice pour ce cœur à cœur.    Mme C. Bossadi  
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Mon inscription à la semaine de prière accompagnée fut faite en fin de      
période. 
Les résistances et les appréhensions ont failli l’emporter. Pourquoi            
bouleverser mon confort quotidien ? Pourquoi me découvrir, me livrer à un 
accompagnateur ou une accompagnatrice que je n’aurais pas choisi, que je ne 
connais pas ? 
 
Mon questionnement permanent sur la qualité de ma prière, sur la profondeur 
de la dévotion  et  mon désir toujours présent d’améliorer la  qualité des    
moments consacrés au recueillement, l’ont emporté. La Providence a veillé, 
j’ai eu plaisir à rencontrer Christiane qui m’a accompagnée et guidée. 
 
Pendant cette semaine de prière, avec les textes des Evangélistes Marc et Luc 
qui me convenaient tout particulièrement. J’ai réfléchi sur mes impatiences, 
mes demandes toujours pressantes car J’ai souvent oublié que le temps de 
Dieu n’est pas celui des hommes. 
Comme les apôtres dans la barque apeurés par la tempête, j’ai parfois        
souhaité « réveiller Jésus ». Dans la vie nous traversons des tempêtes : la 
mort, la maladie d’un proche… le doute ne doit pas cependant l’emporter sur 
la  confiance.   
J’ai eu plaisir  à découvrir par la lecture à haute voix, chacun des textes     
proposés ; de réfléchir à l’essentiel et de partager avec l’accompagnatrice.  
J’ai été interpelée par la parole de Jésus fréquemment rencontrée « Va ta Foi 
t’a sauvé »  et par le pardon accordé à la femme pécheresse à cause de son 
grand amour. 
 
Je ne dis plus que je ne sais pas prier, Il reste encore du chemin à parcourir 
mais  j’ai vaincu mes résistances. Je sais maintenant que je dois chercher le 
« Cœur à Cœur » avec Jésus.  
 
Merci au Père Daniel pour cette expérience de prière accompagnée. 

                  GH 
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« Jubilate Deo, cantate Domino ! 
 
L’invitation personnalisée dans la main, prêtres, 
diacres, religieuses, représentants de différents cultes, 
autorités politiques, chargés  de mission, laïcs,  arrivent 
dans la cathédrale (seules 300 personnes pouvaient s’y 
rendre à cause de la situation sanitaire) et prennent 
place en attendant l’évêque nouvellement appelé     
frapper à la porte avec sa crosse pour être accueilli 
comme le nouveau pasteur du diocèse de Créteil. 
 
Moment solennel. Les portes s’ouvrent et                 
Mgr Dominique Blanchet franchit le seuil de la           
cathédrale.  « La « première entrée », primum          
ingressus, lors du « joyeux advenement », jocundus 
adventus, est l’étape ultime du parcours que doit       
accomplir l’évêque, selon un rituel établi, pour prendre 
solennellement  possession de l’Église en sa cité ». 
 
Il entre ensuite au cœur de la cathédrale, précédé de 
plus d’une vingtaine d’évêques venus de la France    
entière, du Nonce Apostolique, envoyé du Pape      
François, du Cardinal Barbarin, des Monseigneurs     
Labille et Michel Santier. 
 
La célébration, pas comme les autres, car embellie par 
différents rituels, commence par la lecture solennelle 
de la lettre du Pape Français qui nomme Mgr Domi-
nique Blanchet évêque de Créteil. « Qu’on la montre et 
qu’on en fasse lecture »  - introduit Mgr Aupetit. 

…/... 

L’installation du nouvel évêque  
Mgr Dominique BLANCHET  

 
Dimanche 28 Février 2021  

à la Cathédrale Notre Dame de Créteil 



14 

 

 

Lecture terminée, Mgr Blanchet vénère l’autel et prend 
procession de son siège, orné de sa devise «  Mets ta 
joie dans le Seigneur », sous les ovations de       
l’assemblée.  
S’ensuit, la présentation de Mr Blanchet par une       
délégation de Belfort-Montbéliard, jusqu’à présent  
évêque de ce diocèse. Il est décrit comme : homme de 
foi en la providence de Dieu, joyeux, attentif aux 
autres, dynamique, homme de dialogue, et travaillant 
pour que les paroles du Psaume 84, sa référence, 
« Amour et Vérité doivent se rencontrer » soient une 
base de tout projet, tout échange, tout challenge. 
 
Isabelle Dellerive et Père S. Aulard présentent à leur 
tour, le Diocèse de Créteil à Mgr Blanchet ; Viennent 
ensuite des personnes déléguées (prêtre, diacre,       
religieuse, laïc en mission pastorale, famille et jeunes 
du diocèse) pour saluer notre nouvel évêque en         
apportant un présent. 
 
Autant de gestes et de paroles pour accueillir notre 
nouveau berger,  sans oublier les mots chaleureux de 
remerciements et de gratitude envers Mgr Michel     
Santier exprimés en fin de la messe. 
 
Après cette belle célébration, ovations et félicitations 
sur le parvis de la cathédrale, pour ensuite continuer 
ensemble, dans notre quotidien de ces temps troublés, 
avec Mgr Blanchet de « mettre notre Joie dans le      
Seigneur ».  
 
 
« Jubilate Deo, cantate Domino ! 
 

A.D.  
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Dimanche des Rameaux à Saint Léger 
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Les Rameaux  
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Les différents services de la paroisse  

recrutent 

 

 

Nous avons besoin de personnes ayant un peu de temps 

à consacrer au service de Dieu… des bénévoles pour 

faire quelques heures de ménage, de catéchisme,    

d’accueil… 

Si vous avez un peu de temps « ou pas du tout » … 

vous pouvez vous engager ! 

Merci au nom du Christ, les nouveaux bénévoles qui se 

sont engagés pour les différents services : ménage,    

accueil… catéchisme… les nouveaux ouvriers, qui sont 

venus pour servir les vendanges du Seigneur… 

  

 

L’Équipe d’Animation Paroissial (EAP) 
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SONT ENTRÉS DANS LA FAMILLE DES CHRÉTIENS PAR LE BAPTÊME 

Janvier :       
Matej TURK 

Roman FILLIARD THOUVENY 
Charline FILLIARD THOUVENY 

Février : 

 
Ambre CLOIX DA COSTA 
Ruby CLOIX DA COSTA 

 

 

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS LE MAISON DU PÈRE 
 
Janvier :      

René HAUTIN 
Eliane HENOT 

Frédéric VILLENEUVE 
Gilles MARTINEAU 

Jean-Claude SAUVAGE 

 
Février : 

Ronan SOUBIGOU 
Joëlle FROMENTIN 

 
 

Mars :  
Christiane RAVAT 

ETAT RELIGIEUX PAROISSIAL 



22 

 

 

 

   

Paroisse   
 

Samedi 10 Avril 
 

10h- Relecture de la Semaine Accompagnée  
 

14h - Temps Fort du Catéchuménat 
 
 

Dimanche 11 Avril   
 

15h à St léger - Chapelet de la Miséricorde Divine 
suivi de l’Adoration du St Sacrement 

 

 
Samedi 17 Avril  

 

EAP 
 

Mardi 20 Avril 
 

10h15 -  Messe à Harmonie  
 

Dimanche 25 Avril 
 

Quête Impérée pour les Vocations  
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  INFOS 

Permanences d'accueil  
PENDANT CE TEMPS DE COUVRE FEU  

Père Daniel DEMONIÈRE : 

Mardi :  sur rendez vous* 

Jeudi :   sur rendez vous* 

*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  

Lundi, Mercredi, Samedi : 10h à 12h  

Chapelle Notre Dame de la Plaine  

Tél/Fax : 01.45.69.54.18 

Mardi et Mercredi : 15h à 16h30 

Samedi : 11h à 12h 

 

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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PENDANT CE TEMPS DE COUVRE FEU  
 
 
Messes en semaine 
 
Mardi  :  17H00 - Chapelle Notre Dame de la Plaine 
Jeudi  :   8H30 - Chapelle des Sœurs des Sacré-Cœurs         
Vendredi :  17H00 - Église Saint Léger   
 

 Messes dominicales :  
 

Samedi :   16h15 - Messe anticipée - Chapelle de Notre Dame de la Plaine 

Dimanche :    9H00 - Chapelle  du Sacré-Cœur du Bois Clary  

    11H00 -  Église Saint Léger  

 
Groupes de prière : 
 
Vêpres :  18H30 - Tous les soirs - Chapelle des Sœurs des Sacrés– Cœurs         
        
 
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 
   

 
 
 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 


