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N°1- OCTOBRE 2021 

Une citation de l’évêque le mardi 05 octobre 2021 après réception du 
rapport de la CIASE (commission indépendante sur les abus sexuels 
dans l’Église, mandatée par l’Église catholique en France en 2018) 

« Je demande pardon aux personnes qui ont été 
victimes au sein du diocèse de Créteil et que nous 
n’avons pas su protéger, ni même écouter. »  

Monseigneur Dominique BLANCHET,  

Evêque de Créteil. 



 

EDITO 

Frères et sœurs, 
« Que tout ce que vous faites soit fait avec amour » 1 Corinthiens 16 :14. 
Chaque année, les mois de septembre et d’Octobre voient arriver pour nous des change-
ments comme : les parents qui vivent l’entrée à l’école ou au collège d’un de leur enfant, 
ceux qui viennent de s’installer dans notre secteur pour vivre ou travailler. 
 
Cette rentrée cependant a eu un goût particulier. Après 6 années de service en tant que 
curé de la paroisse de Boissy-Saint-Léger, le Père Daniel Demonière a été appelé à une 
nouvelle mission chez nos voisins de Villeneuve-Saint-Georges.  
Durant ces 6 dernières années, notre paroisse a pu évoluer avec les charismes et les inspi-
rations que l’Esprit Saint a fait jaillir en lui. Il nous aura laissé des paroles et des souvenirs 
joyeux, mais aussi ce Tibériade, le journal mettant en avant l’unité de notre paroisse autour 
du Christ Jésus. C’est avec amour que nous avons été au service de notre paroisse au cô-
té du Père Daniel Demonière. 
 
C’est avec amour que nous accueillons notre nouveau curé et serviteur du Christ le Père 
Blaise Coulibaly. C’est avec ce même amour que nous devons accueillir tous les change-
ments qui se présenteront à nous tout au long de l’année dans nos vies quotidiennes. 
 
Les changements engendrent parfois de l’incompréhension et du désordre. Ils sont source 
de pression car oui changer, c’est aussi prendre le risque de se tromper. Cela est vrai, mais 
Dieu nous tend toujours la main pour nous ramener sur le bon chemin. La peur de l'erreur 
ne doit pas nous rendre immobiles, elle ne doit pas nous paralyser.  
L'essentiel n'est pas de tout maîtriser, mais de se laisser guider par notre cœur. L'essentiel 
n'est pas de toujours agir selon notre intellect, mais de savoir écouter Dieu et de suivre sa 
voie. Dieu nous aime ! 
 
L'amour est patient, il est plein de bonté ; l'amour n'est pas envieux ; l'amour ne se vante 
pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il 
ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. 
1 Corinthiens 13 : 4-5. 
 
En ces temps de crise sanitaire, durant ce temps de Toussaint, pour l’accueil et le travail 
que nous allons faire avec notre nouveau curé, le Père Blaise Coulibaly, avec nos proches, 
ceux et celles que nous croisons occasionnellement dans notre paroisse, envers les néces-
siteux et chacune des personnes à qui nous aurons l’occasion de parler, soyons plus que 
jamais des témoins de l’amour que nous portons pour le Christ Jésus. 
 
Bienvenue à toi Père Blaise Coulibaly 
 
Christophe COQUILLAS 



 

ARRIVÉE 

DU PÈRE BLAISE 

Récemment installé comme nouveau Curé de la paroisse de Boissy Saint Léger, le 
Père Blaise a bien voulu accorder aux lecteurs du Tibériade l’entretien ci-dessous. 
 
Bonjour Père Blaise. Pouvez-vous vous présenter de manière sommaire aux lecteurs 
du Tibériade ? 

 
Merci. Je suis COULIBALY Zié Blaise. Je suis originaire du nord de la Côte 
d’Ivoire, précisément de la ville de Korhogo. Je suis l’aîné (d’où mon prénom Zié 
qui signifie 1er garçon en langue senoufo celle de mon père) d’une fratrie de 10 en-
fants. J’ai une quarantaine d’années et j’ai été ordonné prêtre le 12 novembre 2011. 
J’ai été dans quelques pays africains (francophone et anglophone) pour des forma-
tions ainsi qu’à l’institut Catholique de Paris (ICP) pour des formations en dialogue 
islamo-catholique et en Bible. 2012-2017 : Vicaire à Vincennes/Saint-Mandé, j’ai été 
secrétaire et économe dans l'archidiocèse de Korhogo. 

 
Comment s’est passé votre appel à la vocation sacerdotale ? 
Concernant mon appel, j’ai été attiré par l’attitude des missionnaires de ma paroisse 
d’origine qui ne ménageaient aucun effort pour rendre service aux habitants sans ex-
ception. Ils aidaient matériellement les populations, faisaient office d’ambulanciers 
par exemple quand il le fallait ; ils étaient disponibles pour venir en aide quels que 
soient les besoins et le temps.  

Ils avaient réussi à lier l’annonce de l’évangile à des actions concrètes.  

N’étant pas indifférent à tout cela j’ai commencé à les côtoyer, à mieux les connaître 
et à donner de mon temps et de mon énergie  pour également aider les autres. 

Par la suite j’ai fait savoir à mes parents mon souhait de prendre la voie de la prê-
trise. Ils ont accepté mon désir et toujours prié pour moi. Je me souviens encore de 
la réaction de ma mère qui m’a dit lorsque je lui ai fait savoir mon intention: « donc, 
je n’aurai pas de petits enfants de toi ? ».  

C’est une vocation qui ne s’est pas vraiment passée sans difficulté et méchanceté. 
D’ailleurs je suis convaincu que les difficultés nous permettent d’être consolidé dans 
nos choix. 



 

Y a-t-il un Saint que vous priez en particulier et pourquoi ? 

 

Je peux mentionner Saint Jean Marie Vianney le Curé d’Ars. C’est le Saint Patron 
des curés certes, mais je l’aime bien surtout pour son histoire marquée de mé-
chancetés. Cela me rappelle ma « petite vie ». Comme lui, je voudrais rester con-
centré sur l’essentiel qui est le Christ et accorder de la considération à tous. 

 

Quelle est la devise de votre sacerdoce ? 
Marc 10,21 : « Jésus le regarda et se prit à l’aimer. » 

A travers cette citation, que je garde toujours à l’esprit, je veux simplement être 
heureux et épanoui dans mon choix. Je veux également accueillir et communiquer 
de l’amour autour moi sans juger les personnes.  

Au-delà de toutes les différences qui existent et peuvent exister, je voudrais sim-
plement offrir avec joie ce que je suis : de la miséricorde et de l’attention aux 
autres. 

 

Bien qu’ayant vécu par le passé en région parisienne, notamment dans le Val-de-
Marne où vous avez été vicaire paroissial, Boissy St Léger est la première pa-
roisse dont vous avez la charge curiale. Comment appréhendez-vous cette mission 
et quel est le message que vous adressez à vos paroissiens ? 

 
J’ai déjà été curé en Côte d’ivoire. Bien entendu les réalités diffèrent. 

Pour cette nomination en tant que Curé de Boissy Saint-Léger (j’en remercie 
d’ailleurs Monseigneur Dominique BLANCHET et toute son équipe), cela reste 
un énorme défi et un challenge. En effet, on est tous différents avec nos caractères 
et nos manières d’être et cela peut créer des incompréhensions et des tensions. Il 
me faut alors rassembler et rassurer tout le monde et surtout permettre que tous, 
nous puissions nous concentrer sur l’essentiel à savoir le Christ. Nos personnes et 
nos égos ne doivent jamais prendre le dessus car nous sommes membres d’un seul 
corps dont la tête est le Christ (Eph 4,15-16) ne l’oublions pas. 

 

Pour terminer, je voudrais que chaque paroissien trouve sa place dans la commu-
nauté afin que nous puissions travailler ensemble. Évitons les méchancetés gra-
tuites et dépassons nos égos afin que la paroisse Saint-Léger de Boissy soit un es-
pace où il fait bon vivre. Encore une fois, la porte est ouverte à toutes et à tous. 
Nous accueillerons toutes les personnes qui ont des idées constructives. Et je 
m’excuse déjà pour des éventuels échecs. J’accepterai de m’excuser si je me 
trompe. Nous comptons donc cette année sur la Vierge Marie, sur notre Saint pa-
tron Saint-Léger. 

Que le Seigneur nous aide, nous fortifie et demeure avec nous. Et priez pour moi. 

 
Merci Père Blaise et bonne mission dans notre paroisse. 
 
Entretien réalisé par Pierre EVEHE pour la revue Tibériade. 



 

UNE INTENTION D’AMOUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sachez qu’il est possible de faire célébrer une messe à une intention parti-
culière, et pourtant il s’agit là d’une pratique des plus anciennes dans notre 
Église. Précisons ce que l’on entend par “intention de messe”. 
Demander une messe c’est remettre entre les mains de Jésus les per-
sonnes vivantes et défuntes que nous aimons, ainsi que toutes nos inten-
tions. C’est aussi dire à Dieu notre reconnaissance à l’occasion d’un évé-
nement, d’une prière exaucée ou d’une grâce obtenue. 
Les intentions de messes sont de ce fait diverses. 
 

 soit personnelle et concerner tous les domaines de sa propre vie : 
santé, travail, vocation, études… ; 
 
 soit pour d’autres personnes : les membres de sa famille, les jeunes, 
les personnes âgées, des jeunes mariés, la paix dans tel ou tel pays en 
guerre, une population victime de la famine ou d’une catastrophe natu-
relle, l’unité des chrétiens, etc. 
 
 soit en action de grâces pour tel ou tel événement vécu : anniversaire, 
fiançailles, noces d’or ou d’argent, ordination sacerdotale, santé, paix, uni-
té familiale retrouvée… ; 
soit pour confier un défunt à la miséricorde du Seigneur. Il s’agit là de 
l’intention de messe la plus courante. Dans ce cas, le prêtre peut citer 
l’intention au mémento des défunts lors de la prière eucharistique. 
 

DEMANDE D’INTENTION 
Il suffit de contacter l’accueil du presbytère, 1 rue Mercière à Boissy 
Saint-Léger, Tel 01 45 69 16 33   ou à Notre Dame de La Plaine, en 
donnant le prénom et le nom de la personne pour qui vous désirez 
qu’une messe soit célébrée, ainsi que la date et le lieu de la messe. 

L’OFFRANDE 
Le montant de l’Offrande est fixé par l’Assemblée des Évêques de 
France, à 18 € par demande et par lieu Saint-Léger, Notre Dame de 
la Plaine ou Chapelle bois Clary. 



 

PRIERE NOVEMBRE 

LA TOUSSAINT 

Prière en la célébration de la fête des saints et des défunts en lien 
avec la pandémie de la Covid : 

 

« Les saints sont des personnes distinguées par  

différentes religions, pour leur élévation spirituelle et 
proposée aux croyants comme modèles de vie en raison 
d’un trait de personnalité ou d’un comportement. »  

Wikipédia (jeudi 21 octobre 2021 à 09 h55) 

 

En la fête de tous les Saints et la célébration de la com-
mémoration des fidèles défunts, nous invoquons tous 
les Saints de veiller sur notre humanité meurtrie par le 
Covid.  

Accueille toutes les personnes décédées de cette mala-
die et fortifie toutes les personnes qui accordent de la 
sollicitude aux plus souffrants. 

 

« Que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles 
défunts reposent en Paix. » 

Amen. 



 

TEMOIGNAGE 
Témoignage d’Edite : Responsable de l’Équipe des obsèques 

En quelques mots dis-nous qui es-tu : ton nom et prénom, 
ton âge,  ton statut et ton parcours en Église ? 

 

Nom : BIASONI   

Prénom : Edite   

Âge : 71 ans   

Retraitée depuis 2007  

2007 : Appelée par le Père Valence à cheminer en catéchuménat 
comme accompagnatrice  

2008 à Avril 2021 : S E M : Père Daniel DEMONIERE, Sœur SUZI-
NEAU à l’Aumônerie de la maison de retraite HARMONIE, mais aus-
si apporter la communion à des personnes seules ou malades. 

2011 à 2015 : E A P : Père Alain du Tertre et Père Thierry Bustros. 

2012 à aujourd’hui : Appelée par le père Alain Dutertre pour ac-
compagner les familles en deuil 

2013 à aujourd’hui : Aumônerie de l’Hôpital Emile Roux, chaque 
dimanche de 9 h à 13 h.   

 

Tu es paroissienne de quelle église et depuis combien de 
temps ? 

Paroissienne de Boissy d’octobre 2003 à 2013 (notamment 7 ans 
de cheminement avec la sacristie), mais aujourd’hui je ne suis pas 
rattachée à une paroisse. J’habite à Limeil-Brévannes, mais je suis 
présente à Boissy-St-Léger pour les obsèques, à Limeil-Brévannes 
et Vallée du Réveillon quand le besoin se fait sentir, au Funérarium 
de Villeneuve-Saint-Georges, et je suis présente aussi aux levés de 
Corps à l’Hôpital Émile Roux. 



 

Témoignage d’Edite : Responsable de l’Équipe des obsèques 

 

Donne-nous une phrase de la Bible que tu aimes particulièrement :  

 

La phrase qui m’anime chaque jour c’est : « Jésus fils de David, aie pitié de 
moi ! » St. Marc 10, 48 .  

Dans ma mission : « Moi je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » St. Jean 
14,6.   

Et aussi « Le Seigneur est ma lumière et mon salut de qui aurais-je 
crainte ? »  Psaume 26. 

Il y a t-il des qualités et/ou des compétences requises ? Quelles sont
-elles ?  

 

Pour cette mission ce qu’il faut principalement c’est être disponible. On ne 
sait jamais quand on va être appelé, il faut agir dans l’urgence. 

 

Quel appel souhaites-tu librement lancer à ceux et celles qui liront le 
Tibériade ? 

 

Mon seul soutien actuellement est celui des prêtres.  

Depuis que j’ai eu le Covid-19 , j’ai moins d’énergie, je me sens vite fati-
guée, j’ai vraiment besoin d’aide pour préparer l'Église. Il y a beaucoup 
de manutention et les choses à mettre en place sont lourdes. J’ai besoin 
d’aide aussi pour ranger l’Église après la célébration, le Père Daniel m’a tou-
jours donné un coup de main et le Père Blaise fait de même cela m’aide 
énormément. Avec le Père Daniel nous avons fait plusieurs appels sans ré-
sultat. 

La réponse des personnes à qui l’ont a proposent ce service c’est : La peur 
de la mort.  

Je réponds toujours : vous vous levez tous les jours avec et vous vous cou-
chez tous les soirs avec aussi, elle est en vous.  

Je souhaite de tout mon cœur que le Père Blaise réussira à former une 
équipe. 



 

EVENEMENTS 

SORTIES 

 

Programme 

sous réserves des conditions sanitaires 

L'orchestre Audoli donnera un Concert, en collaboration avec le 
Chœur "Francis Poulenc" de Boissy-Saint-Léger dirigé par Carlo 
LORE le 20 novembre 2021 à l'église de Boissy de 20 h 30 à 23 h 00. 

Programme : 

• MOZART, "Missa brevis" KV 194 
• PLEYEL, Requiem, 
Solistes : 

• Barbara KUSA, soprano 
• Claire PERON, mezzo-soprano 
• Patrick GARAYT, ténor 
• Olivier GOURDY, basse 
Orchestre de chambre d'Ile-de-France,  

direction Jean-Walter AUDOLI 

Concert dirigé par Carlo LORE 



 

INFOS 
PAROISSE SAINT LEGER  

Une équipe d’Accueil par des laïcs à  

votre service. 

Être à l’écoute…Vous renseigner…Vous accueillir…. 

Pendant les vacances scolaires, horaires des permanences selon dispo-

nibilités. 

Téléphoner avant de vous déplacer. 

Presbytère Église Saint Léger 

Tel 01 45 69 16 33 

Du Lundi au Samedi  : 

10 h à 12 h 

Accueils Notre Dame de la Plaine 

TEL 01 45 69 54 18 

Mardi Mercredi jeudi vendredi  : 16 h 30 à 18 h 30 

Samedi  : 11 h à 12 h 

PÈRE BLAISE VOUS ACCUEILLE  

Chapelle Notre Dame de La Plaine 

Mardi : 

17 h à 19 h 

Sacré Cœur au Bois Clary 

Jeudi : 

18 h à 19 h 

Saint Léger Salles Paroissiales 

Vendredi : 

17 h à 19 h 

Samedi : 

     10 h à 12 h 



 

MESSES ET HORAIRES 

Messes Dominicales 

Notre Dame de la Plaine 

 Samedi 18 H 30 

                       Sacré Cœur au Bois Clary 

             Dimanche 09 H 00 

Saint Léger 

Dimanche 11 H  

 

ADORATION 

Notre Dame de la Plaine 

 Mardi de 19h30 à 20 h 

         Saint Léger 

 Vendredi de 19 h 30 à 20 h  

        Messes en semaine 
   Notre Dame de la Plaine                 

  Mardi à 19 h                   

  Sacré cœur au Bois Clary                                                                              

  Jeudi à 19 h                                        

   Saint Léger   Chez les Sœurs 

                 Vendredi 19 h                     Mercredi   11 H 30 

             Jeudi         08 H 30 

               Vendredi  ADORATION 

                       10 H À 12 H 

   

    CHAPELET BOIS CLARY LE LUNDI A 20 H 30 



 

A VOUS DE JOUER 


