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«  Chacun  de nous est appelé à être un artisan de paix  

qui unit au lieu de diviser, qui étouffe la haine au lieu de 

l’entretenir, qui ouvre des chemins de dialogue, 

au lieu d’élever de nouveaux murs. » 

Pape François – Fratelli tutti n°284 (2020) 



 

 

Depuis que la terre porte la vie, le cycle des saisons a "répondu" 

à l'ordre du Créateur. Nous sommes entrés dans le temps de 

l’Avent en plein automne : temps gris, maussade, des nuits 

longues, parfois des journées entières sans un rayon de soleil. 

Ensemble nous avons cheminé jusqu’à Noël, la naissance de 

l’enfant Jésus, celui qui vient réchauffer nos vies au cœur de l’hi-

ver.  

 

Quel être humain ne s’est émerveillé devant la naissance d’un 

enfant, ce trésor de vie ? Et ne s’est hâté, à l’instar des Rois 

mages, à porter des présents au nouveau né, et adresser des fé-

licitations aux parents ? 

 

 Victor Hugo écrivait à ce sujet :  

«  Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille 

Applaudit à grands cris. 

Son doux regard qui brille 

Fait briller tous les yeux, 

Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être, 

Se dérident soudain à voir l'enfant paraître, 

Innocent et joyeux ». 

 

Avec Noël, revient dans nos cœurs le temps des bourgeons, des 

fleurs et des feuilles, et nous disons, avec la même assurance, 

avec la même confiance dans l'avenir : "les fruits vont venir avec 

l'été ». Et nous serons alors tous rassemblés, comme à l’épipha-

nie et ce malgré nos diversités qui font la richesse de l’Église, 

pour récolter dans la joie les fruits. 

 

  

Edito 



 

Nous avons assisté, et nous assistons encore, après les premières 

vagues de Covid, à des poussées de la pandémie dans le monde. 

L'Église, qui a mission d'amener tous les peuples à la lumière du 

Christ, vit intensément, avec ses enfants de toutes langues et de tous 

pays, ces fièvres liées à la pandémie. Mais elle a reçu de son Seigneur 

la consigne de ne pas céder à l'inquiétude et d'attendre sereinement 

l'été après tous les bourgeonnements de ces dernières années. 

 

Car le monde n'est pas en marche vers l'échec, vers les ténèbres, 

mais plutôt vers un été inexorable. Nous allons vers l'été de Dieu, l'été 

de la dernière moisson, où Dieu engrangera la charité des hommes de 

tous les temps. Et à cet été, Jésus donne deux autres noms: la déli-

vrance et le Règne de Dieu. 

 

Il y a, tout au long du temps, dans la vie des peuples, des communau-

tés, et de chaque croyant, des bourgeonnements passagers qui an-

noncent des étés transitoires, des reprises de croissance qui amènent 

des moments de maturité, des conversions du cœur qui inaugurent 

des étapes de délivrance. Tel est à peu près le cas de notre paroisse 

aujourd’hui. 

 

Le Règne de Dieu suscite des renouveaux et mûrit des récoltes ; déjà 

il transforme les familles et remodèle les communautés ; et en nous-

mêmes, dès que nous laissons travailler la sève de l'Évangile, le 

Règne de Dieu se fait tout proche, tangible, attirant.  

 

Dans les cœurs des chrétiens comme dans l'Église, le printemps de la 

grâce est toujours à l'œuvre, et il y a toujours un été qui se prépare. 

Alors, commençons à préparer nos cœurs en communauté en prélude 

à l’arrivée de l’été. 

Très douce espérance pour nos cœurs d'hommes et des femmes tout 

au long de cette nouvelle année. 

Pierre Evehe 



 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES  

CHRETIENS 

Cette année 2021, la soirée festive de partage organisée pour la Semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens n’a pas eu lieu. La COVID en est la cause déterminante, mais ce n’est 

pas la seule. En effet, l’équipe de veille œcuménique commune à notre doyenné et à celui 

de Sucy en Brie se réduit comme peau de chagrin : en dix-huit mois se sont succédés plu-

sieurs décès, ceux de Michèle BERTRAND et de Jacqueline BOUISSEAU, dans notre 

doyenné, celui du Père Georges BELLIERES, prêtre de la communauté orthodoxe  et ré-

cemment de Michel DEMONDEMARD qui fut responsable de la paroisse protestante, ve-

nant après des départs en province, des maladies invalidantes, tandis que les plus anciens 

éprouvent le poids des années…  

L’équipe s’est réunie le 15 novembre pour préparer la Semaine de prière de 2022 et invite 

les chrétiens de toutes confessions à se retrouver le vendredi 21 janvier 2022 au Temple de 

Boissy, Rue Mercière, à 19 heures, pour un temps convivial de prière et de partage d’un re-

pas. 

L’action œcuménique est l’une des cibles reprise par le synode diocésain, c’est la deuxième 

orientation missionnaire donnée par le Père Michel SANTIER dans le document de conclu-

sion et le Père Dominique BLANCHET a lui aussi encouragé l’action de l’équipe diocésaine. 

Dans vos lieux de travail, dans vos engagements associatifs, peut-être dans votre couple, 

vous pouvez vivre des occasions de rencontres entre chrétiens de différentes confessions 

qui sollicitent votre foi et votre espérance. Alors, afin de distinguer et de faire grandir cet 

échange avec nos frères orthodoxes et protestants nous vous invitons à contacter notre 

équipe et y trouver votre place. 

Contactez 

 Pierre WIEDEMANN (06 63 56 16 38) pour Boissy et Limeil 

Marie-Christine HOMS (06 71 44 43 74) pour la Vallée du Réveillon 



 

Témoignage 

Bonjour Anna et Daniel pourriez-vous en quelques mots  vous présentez 
aux lecteurs du Tibériade. 
 
Nous sommes Anna et Daniel Lokajczyk, mariés à Boissy Saint Léger il y a 
plus de 35 ans. Nous sommes sacristains depuis 10 ans. 
La charge de la sacristie nous a été proposée par notre ancien curé, le père 
Alain Dutertre.  
 
On vous appelle les petites mains discrètes au service des cérémonies, 
et pourtant le rôle des sacristains est indispensable. Pouvez-vous nous 
résumer vos tâches/votre travail.  
 
La fonction de sacristain constitue un travail en équipe. Nous sommes dix bé-
névoles volontaires qui rendons ce service dans la paroisse de Saint Léger.  
Qu’ils soient tous remerciés pour leur aide précieuse. 
 
Le calendrier de sacristains est étroitement lié au calendrier de culte de 
l'Eglise.  
En général, le sacristain est la première personne à arriver et la dernière à 
partir. Nous sommes les premiers contacts avec les paroissiens qui arrivent à 
la messe. Notre travail consiste à préparer les célébrations, tout ce qui touche 
à la liturgie, de faire en sorte que tout se passe bien durant les messes. Nous 
devons avoir l'œil partout.  
 
Le travail de sacristain est souvent régulier : 
 
Avant la messe, préparer la table de crédence avec le calice, les hosties, les 
burettes de vin et d’eau ainsi que le linge d’autel.  
 
Préparer les chasubles, les étoles, selon la couleur liturgique, les aubes, les 
livres liturgiques - missels, lectionnaires à la bonne page, vérifier que les 
textes sont bien ceux devant être proclamés, allumer les cierges d’autel. Ne 
pas oublier les intentions de messe.  
 
Déposer au présentoir les déroulés de la messe, les feuilles de chants, les 
feuilles d’informations paroissiales. Veiller à ce que les paniers de la quête 
soient prêts, mettre en place les micros, enclencher la sono, lancer le chauf-
fage (en hiver) etc...  

   



 

 
Nous veillons donc à ce que la messe soit parfaitement préparée et que tout 
soit à la bonne place. Vérifier les hosties consacrées dans le tabernacle. C’est 
très touchant d’ouvrir le tabernacle et de prendre le ciboire. C’est pour moi un 
signe du sacrement de l’Eucharistie. 

Après la célébration, il faut tout ranger. 
Nous préparons aussi tout ce qui concerne les baptêmes et les mariages. Ne 
pas oublier les registres à signer. Nous préparons les processions et faisons 
d’autres petites choses comme l’installation de la crèche etc…. 

Nous veillons à l’entretien de l'ensemble des objets et accessoires liturgiques, 
mais aussi à la gestion des stocks et les commandes des hosties, vin de 
messe, charbons, encens, cierges et des achats occasionnels comme les 
cierges pascals, bougie de l’Avent. Nous pouvons aussi rendre des services 
tels réceptionner une intention de messe, collecter les  objets perdu, ou encore 
nous occuper de l’Eglise avant un concert. 

Est-ce une force d'être engagé en couple dans Église ? si oui comment 
cette force se traduit ? 
 
Nous sommes heureux de rendre ce service en couple, chacun ayant une 
tâche complémentaire de l’autre pour gagner du temps. Ne rien oublier néces-
site une bonne organisation, observation, rigueur, régularité, ponctualité et dis-
crétion.  
 
On ne doit pas compter son temps.  
 
Assurer ce service en Église nous donne beaucoup de joie.  
Nous aimons être utiles à notre communauté.  
En tant que participants à la messe nous rentrons plus en profondeur dans le 
mystère de l’Eucharistie.  
 
Pour finir donnez-nous une phrase de la Bible qui vous anime au quoti-
dien 
 
« Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense ; mais si je le fais malgré 
moi, c'est une charge qui m'est confiée.… » 1 Corinthiens 9:17, 
« Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur 
et non pour des hommes » Colossiens 3 : 23 

 
Merci à vous Anna et Daniel pour vos réponses et bonne continuation à 
tous les sacristains. 

 

Interview de Anna et Daniel réalisé par Christopher Coquillas. 

https://saintebible.com/1_corinthians/9-17.htm


 

Qu’est-ce qu’un synode et quelles en sont les démarches ? 

LE SYNODE 

Le mot « synode » vient du grec hodos (chemin) et sun 

(ensemble). Il signifie « faire chemin ensemble ». L’objectif du sy-

node, c’est de réfléchir sur des questions pastorales, sur la situa-

tion et les problèmes très actuels qui peuvent être des freins pour 

le bien de l’Église. 

 
La gravité des questions demandent le plus souvent la mobilisa-

tion de tous.  

Aujourd’hui, c’est le synode lancé par le Pape François avec pour 
thème: « pour une Eglise synodale : communion, participation et 
mission ».  
« Cet itinéraire, qui s’inscrit dans le sillage de l’“ aggiornamento ” 
de l’Eglise proposé par le Concile Vatican II, est un don et un de-
voir : en cheminant ensemble et en réfléchissant ensemble sur le 
parcours accompli, l’Église pourra apprendre, de ce dont elle fera 
l’expérience, quels processus peuvent l’aider à vivre la commu-
nion, à réaliser la participation et à s’ouvrir à la  
mission. » (source : document de préparation synode ) 
Les démarches proposées pour la bonne marche de ce synode : 

 
 

Concernant le diocèse de Créteil, nous sommes invités à travailler 

en paroisse, en petit comité à partir des questions envoyées par 

mail ou par voie postale. Puis nous enverrons au diocèse nos ré-

ponses. Et l’équipe diocésaine fera une synthèse et enverra sa co-

pie à Rome. Puis l’équipe constituée par le Pape prendra le relais. 

 
Nous prions afin que ce synode apporte un vent nouveau qui souf-

flera sur l’Église.  



 

 

LE COIN DES POETES 

Christ… 

 

         Connaissez-vous Celui qui passe 

        Sur le chemin de palme, 

        Le bon Berger que rien ne lasse 

        Et qui garde son calme? 

  
        J’ai volé, sur sa houppelande, 

        Un peu de son Empire.   

 

        Je sais, ma part était trop grande, 

        Mais je n’ose lui dire. 

  
 

 Jean-Paul Pellé 

 Lauréat de 93 prix de poésie nationaux et  

 internationaux 



 

SHALLEN : Noël c’est une fête pour avoir des cadeaux. 
 
 
 
   
 

LEON : C’est une fête que l’on passe en  
famille.  
 
 
CYNRIC : Noël c’est la naissance de Jésus et 
Une fête familiale où tout le monde se donne des  
cadeaux. L'important c’est d’avoir de l’amour. 
 
 
 
 

MAELYS : C’est la  
naissance de Jésus. 
 
 

KLOË : Noël c’est quand Jésus est né.  
Le 25 décembre, il y aura des enfants et des 
parents qui auront des cadeaux s’ils sont sages. 

 

PAROLE D’ ENFANTS 

   

FABIO : Noël c’est une fête 

pour célébrer la naissance 

de Jésus. 

Par Freddy  

• Maéva : Noël c'est l'image de Jésus 
emmailloté dans une mangeoire, un 
ange qui vient annoncer le nouveau-né 
et les rois mages qui apportent des ca-
deaux. 



 

Au Petit Chrétien   

Bonjour, je voudrais te proposer ce petit conte : 
Il y a très longtemps, dans un village perdu au creux d’une vallée, 
vivait un 
homme si méchant et si dur que les enfants du village l’avaient 
surnommé 
"Cœur de pierre". Il passait ses journées à compter l’argent que 
ses récoltes lui 
avaient rapporté.  
La veille de Noël arriva. Les enfants avaient décoré le grand sapin 
qui trônait sur la place. Soudain, l’étoile arriva, elle était belle et lu-
mineuse. Les rayons de sa lumière se faufilèrent entre les volets 
de la maison de "Cœur de pierre". 
"Cœur de pierre" s’aperçut alors que personne ne venait le voir et 
que son argent ne lui servait à rien. Il se mit à pleurer. Guidés par 
l’étoile, les enfants vinrent le voir. L’homme les invita à entrer et 
leur offrit du chocolat chaud. 
L’étoile se retira doucement pour aller éclairer d’autres maisons 
tristes. Le lendemain matin, tous les gens du village trouvèrent 
une pièce d’or devant leur porte. 
 
Et toi, veux-tu bien accueillir cette petite étoile ? 
Chaque jour, moi, j’essaye d’être gentil, d’aider les personnes au-
tour de moi, de sourire, de montrer que je suis joyeux. C’est ma 
façon d’accueillir cette petite étoile. Et toi, veux -tu bien suivre ta 
petite étoile ? 
 
Maintenant, voici une petite blague : 
-  Toto, tu as mangé tous les chocolats. Tu n’as pas pensé à tes 
frères et sœurs ! 
-  Si, maman, j’y ai pensé. J’ai tout mangé. avant qu’ils n’arrivent. 
 
Par Christian  



 

ANNONCES 
 

Les installations de vidéos  
surveillances dans la Chapelle Notre Dame de 
la Plaine ont commencé fin décembre 2021, et 
vont se terminer par celles à l’Eglise Saint Lé-
ger. 
 
Pour rappelle le numéro de téléphone du pres-
bytère , 1 rue Mercière à Boissy Saint Léger 
est désormais le suivant : 

 
 TEL : 01 75 36 82 41 

 
De plus à Notre Dame de la Plaine 

Vous pouvez contacter les numéros sui-
vants : 

 
TEL : 06 09 20 58 83 
         06 13 05 43 69 

 
Vous pouvez nous retrouver,  

sur le site  : 
 

www.paroisse-saint-leger-boissy.fr 

Cherchez un horaire de messe   

https://www.messes.info  



 

A VOUS DE JOUER 



 

La messe des nations 

 

Le dimanche 02 janvier, nous célébrerons ensemble 
la fête de l’Épiphanie, c’est la manifestation de Dieu 
à l’image de ce petit enfant dans la crèche qui se voit 
visiter par ces personnages particuliers. 

Ces personnages particuliers qui viennent se pros-
terner devant l’Enfant-Dieu, sont nommés : Gaspard, 
Melchior et Balthazar. 

Ils viennent d’horizons divers et non juifs à savoir 
Gaspard de l’Asie, Balthazar de l’Afrique et Melchior 
de l’Europe. Cela est évidemment si parlant que de 
voir des personnages avec titres de roi qui parcou-
rent beaucoup de distance afin de venir rendre hom-
mage à l’enfant-Dieu. Ils viennent les bras chargés 
de présents : l’or, l’encens et la myrrhe. 

 

C’est ainsi que s’impose à nous la messe des na-
tions ! des hommes et des femmes venant de partout 
et se rassemblant de nouveau autour de l’enfant-
Dieu avec leurs présents à eux. 

C’est aussi une occasion de conjuguer nos diffé-
rences au pluriel, de les mettre ensemble afin de 
produire des choses merveilleuses pour le bien de la 
paroisse. 

 

Que chacun se sente concerné et très bonne fête à 
toutes et à tous ! 

 

 



 

Bonne Année 2022 à tous. 



 

 RECETTE DE 

LA GALETTE 

 

Pâte feuilletée (2) ou faite maison 
• 125 g de sucre 

• 60 g de beurre mou 

• 2 œufs 

• 150 g de poudre d'amande 

• 1 gousse de vanille 

• 2 c. à soupe de rhum 

• 1 œuf pour dorer la galette avec 1 pincée de 
sel 

• Fouettez le sucre et le beurre mou, puis ajoutez la poudre d'amande 
• Grattez les graines de la gousse de vanille et ajoutez-les à la prépara-

tion 
• Ajoutez 2 œufs entiers et le rhum ou autre (fleur d'oranger, amande 

amère..) 
• Disposez un cercle de pâte, déposez de la crème amande dessus en 

laissant 2 cm de pâte tout autour que vous mouillez légèrement avec 
un pinceau et de l'eau 

• Placez la fève et recouvrez avec le deuxième disque de pâte feuilletée 
légèrement plus grand, souder les bords en appuyant tout autour 

• Dorez le dessus de la galette avec un oeuf battu avec un peu de sel 
(Ca va le rendre bien liquide et facile à étaler) 

• Placez la galette au frigo 30 minutes, sortez la, dessinez vos motifs 
avec une lame de couteau sans percer la pâte, dorez une seconde 
fois 

• Préchauffez le four à 180°C quand la galette est restée déjà 20 mi-
nutes au frais 

Cuire à 180°C pendant 40 minutes en moyenne, un peu plus si la galette 

est grande ou si la pâte feuilletée est faite maison. 

De Sylvie 

https://www.hervecuisine.com/recette/recette-galette-des-rois-frangipane-et-pate-feuilletee-maison/


 

 Bonne Fête de l’Épiphanie 

2022 


