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Le carême est un temps propice de renouveau personnel et 
communautaire qui nous conduit à la Pâques de Jésus-Christ 
mort et ressuscité. Pendant le chemin de carême 2022 il nous 
sera bon de réfléchir à l’exhortation de saint Paul aux Galates : 

« Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu, 
nous récolterons, si nous ne perdons pas courage. Ainsi donc, 
lorsque nous en avons l’occasion (chairos) travaillons au bien 
de tous » (Gal 6,9-10a). 
 



 

 

Du mercredi 2 mars, mercredi des cendres, nous 

sommes rentrée en carême. 

La durée du Carême  :  
 
• Quarante jours sans compter les dimanches, fait en 

particulier référence aux quarante années passées 
au désert par le peuple d’Israël entre sa sortie 
d’Égypte où il était détenu en esclave et son entrée 
en terre promise ; elle renvoie aussi aux quarante 
jours passés par le Christ au désert entre 
son baptême et le début de sa vie publique. Ce 
chiffre de quarante symbolise les temps de prépa-
ration à de nouveaux commencements. 

 
C’est le temps de se recentrer sur l’essentiel. 

Quatre maîtres-mots rythment le carême pour tout chré-

tien :  

Jeûne, prière, partage et pardon. 

Du mercredi des Cendres, qui nous rappelle que notre vie 
sur terre n’est qu’un passage, à la nuit de Pâques qui nous 
montre que l’Éternité nous attend, il y a quarante jours de 
préparation. 

Le carême est un temps de conversion. 
 
Au désert, le Christ a mené un combat spirituel dont il est 

sorti victorieux. À sa suite, il ne s’agit pas de faire des ef-

forts par nos propres forces humaines, mais de laisser le 

Christ nous habiter pour faire sa volonté, et nous laisser 

guider par l’Esprit.  

A la suite du Christ, nous sommes appelés à nous dépouil-

ler de tout superflu, à faire silence à le suivre dans le dé-

sert. 
 

Edito 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme


 

 

Durant le temps du Carême, nous sommes invités à nous don-
ner des moyens concrets, dans la prière, la pénitence et l’au-
mône pour nous aider à discerner les priorités de notre vie. Le 
temps du Carême est un temps autre, qui incite à une mise à 
l’écart pour faire silence et être ainsi réceptif à la Parole de 
Dieu. 

Dans un livre intitulé La Force du silence, le Cardinal Robert 

Sarah nous rappelle que « Aucun prophète n’a jamais ren-

contré Dieu sans se retirer dans la solitude. Le silence est 

indispensable pour trouver Dieu » 

 

Dans la même optique, il poursuit son raisonnement en ces 

termes  « il est indispensable de sortir du tumulte intérieur 

pour trouver Dieu. L’homme ne peut rencontrer en vérité 

Dieu que dans le silence et la solitude, intérieure et exté-

rieure. Les chrétiens devraient avoir des foyers calmes, 

car leurs propres corps, comme leurs maisons sont des 

temples de Dieu » 

 

Le désert est le lieu par excellence pour la méditation et le si-

lence, et nous sommes appelés à suivre le Christ en ce lieu. 

Le Carême n’est pas seulement un temps de sacrifice ou de 
pénitence, c’est avant tout une invitation à nous concentrer sur 
l’essentiel : Jésus-Christ, à garder nos yeux sur Lui, le suivre 
et l’imiter. Cela demande de choisir entre la vie d’amour que 
propose le Christ et la haine du frère, la générosité et nos pe-
tits égoïsmes, le silence et le tumulte, les grands fatras, les 
agitations abjectes du quotidien qui nous éloigne de Dieu. 

Un priant disait : « c’est avec le bois mort de nos faiblesses 
que Dieu construit son temple, avec la boue de nos vies 
qu’il bâtit son tabernacle au cœur de notre fragile humani-
té. » 

Bon carême à toutes et à tous ! 

 

Pierre EVEHE 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme


 

 TEMOIGNAGE 

 

Avec Sœur Elzbieta (Elisabeth)  MOZEJKO  

1/ Sœur Elisabeth, pourriez-vous nous présenter 
sommairement la congrégation ? 

A l’époque troublée de la Révolution Française, notre 
Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie 
et de l’Adoration perpétuelle du Saint Sacrement a pris 
corps. Dans cette situation chaotique, Henriette Aymer 
et le Père Pierre Coudrin se sont sentis appelés à 
« réparer le monde » sous la mouvance de l’Amour 
de Dieu.  
 
Henriette Aymer, lors de son expérience de vie en pri-
son, pour avoir caché des prêtres, a vécu une transfor-
mation intérieure où elle a pris conscience de l’appel à 
se consacrer à l’Amour de Dieu.  
 
Quant à Pierre Coudrin, après 5 mois de confinement 
dans un petit grenier, célébrant la messe et adorant le 
Saint Sacrement quotidiennement en cachette, il a dé-
cidé de sortir de son grenier pour servir les autres, au 
risque de sa vie. Alors il exerçait son ministère de 
prêtre clandestinement à Poitiers. 
 
C’est à partir de leurs parcours de vie personnelle, 
qu’ensemble, ils vont façonner l’identité propre et uni-
verselle de cette nouvelle Congrégation, qui a pour 
mission de contempler, vivre et annoncer l’Amour 
de Dieu au monde. 
  
Nous contemplons l’Amour de Dieu pour l’humanité 
par la méditation de la Parole de Dieu et par l’Adora-
tion eucharistique.  



 

 Notre communauté désire vivre la fraternité, ouverte aux autres, 
dans des engagements divers : soutien porté à des personnes 
âgées et à des migrants, pastorale paroissiale, pastorale des 
jeunes dans le diocèse, accompagnement des communautés 
religieuses dans le diocèse, proximité des pauvres, avec le 
Secours catholique, et pastorale des Gens du Voyage. Malgré 
nos limites humaines, nous essayons d’annoncer l’Amour que 
Dieu a pour toute personne. 

Notre Congrégation est constituée de Sœurs et de Pères, et 
d’une Fraternité séculière. Nous sommes présents dans une tren-
taine de pays, sur tous les continents. Dans le diocèse de Cré-
teil, la communauté des Sœurs est installée à Boissy-Saint-
Léger depuis plus d’un siècle ; les Pères et Frères ont reçu la 
charge de la paroisse de Saint Leu-Saint-Gilles à Thiais,  depuis 
3 ans. 

 

2/ Quelles sont les pratiques liturgiques de la Congréga-
tion ?  

Nous prions les Laudes et les Vêpres et faisons l’adoration eu-
charistique quotidienne. Nous méditons la Parole de Dieu et 
prions pour des personnes connues ou non, et pour les événe-
ments du monde. Dans notre chapelle, l’eucharistie est célébrée 
les mercredis à 11h30 et les jeudis à 8h30, puis l’adoration du 
Saint Sacrement exposé les vendredis de 10h à 12h. Bien sûr, 
toutes personnes qui désirent y participer sont les bienvenues. 

 

3/ Comment la communauté vit-elle le temps de carême ? 

Le Carême est un temps personnel de conversion vers plus 
d’unité entre la parole et les actes. Jésus dans l’évangile nous in-
terpelle, à non seulement écouter sa parole, mais à la mettre en 
pratique (Mt 7,21-27). Alors nous ouvrons notre cœur à l’écoute 
profonde des textes bibliques, pour façonner notre vie selon ses 
appels et répondre attentivement aux besoins qui peuvent se pré-
senter, afin d’agir à la manière de Jésus : s’abandonner con-
fiantes au Père et tout s’adonner à l’annonce de la Bonne Nou-
velle aux personnes que nous côtoyons.  
Vivant en communauté, nous avons à cœur de travailler pour une 
meilleure communication entre nous et à être plus attentives les 
unes aux autres. 



4/ Pour finir, auriez-vous un message à l’adresse des pa-
roissiens de Boissy-Saint-Léger ? 

En ce temps de réflexion sur la synodalisé de l’Église, en-
semble sentons-nous invité(e)s à participer plus activement à 
la vie de notre Église paroissiale, en favorisant une attitude 
positive et constructive, et en apportant nos compétences di-
verses à son service. 

 

Entretien réalisé par Pierre EVEHE pour le Tibériade 

4/ Pour finir, auriez-vous un message à l’adresse des parois-
siens de Boissy-Saint-Léger ? 

En ce temps de réflexion sur la synodalité dans l’Église, ensemble 
sentons-nous invité(e)s à participer plus activement à la vie de 
notre Église paroissiale, en favorisant une attitude positive et cons-
tructive, et en apportant nos compétences diverses à son service. 

Entretien réalisé par Pierre EVEHE pour le Tibériade 

 

 



Vous avez la parole. 

Plus jeune le Carême n’était qu’un mot que j’entendais une fois 
par an. On en parlait à l’école avec des amis comme « le rama-
dan des Chrétiens » et j’acquiesçais, c’était selon moi l’explica-
tion la plus simple du Carême. 

Avec le temps, je me suis rendu compte de mon erreur, le Ca-
rême c’est le Carême. Il représente l’amour que Dieu, qui est 
Père - Fils et Saint-Esprit, nous porte. 

Pour moi, le Carême représente une période importante dans 
ma vie car elle me permet de « profiter » de cette période pour 
prendre des décisions concrètes dans ma vie de jeune Chrétien 
Catholique. Beaucoup se donnent de nouvelles résolutions 
quand on commence une nouvelle année civile, des résolutions 
faites pour tenir toute une vie… moi c’est le Carême qui me 
pousse à prendre mes résolutions 

Le Carême ne représente pas à mes yeux une période de priva-
tion, mais une période de conversion. 

J’ai beaucoup de projets en tête pour ce Carême qui a commen-
cé, mais je dois maintenant rester réaliste et ne pas prendre des 
décisions « pour faire beau ». Le travail que j’effectue actuelle-
ment est de savoir ce que je souhaite mettre en place durant 
mon temps de Carême. Mon objectif n’étant pas d’avoir 10 
choses à respecter car plus je me donne d’objectifs, moins je 
vais les respecter. Alors je vais choisir 2 ou 3 choses qui pren-
nent beaucoup de place dans ma vie mais qui ne me rapproche 
pas de Dieu ; c’est sur ces points que je vais travailler durant le 
temps de Carême. 

Je prie pour que ce temps puisse me permettre de me rappro-
cher plus encore de la volonté de Dieu, il a un plan merveilleux 
pour nous tous. C’est à nous de saisir des chances qu’il nous 
donne. Profitons de ce Carême pour Lui montrer à quel point 
nous l’aimons, c’est ce que moi je veux et ce que je souhaite à 
mes frères et sœurs 

 

Andy BIDILOU 



 

 

LE COIN DES ARTISTES 

Les Tentations de Jesus - Botticelli 



 

Le coin des poètes 

   

 

 

   Seul, à coté de ma corbeille, 

           Je vais sur ma feuille en rêvant. 

           La Muse n’a plus mon oreille, 

           Ma plume vole au mauvais vent. 

  

           Comme l’oiseau faisant en cage 

           L’esquisse d’un vol trop étroit, 

           Je voudrais, hors de mon bocage, 

           M’élever pour aller vers Toi. 

  

           Dans la roche où mon cœur séjourne, 

           J’aspire à de bleus horizons. 

           Mais le temps passe, une main tourne 

           La roue immense des saisons. 

  

           Mais Dieu est l’ami du poète. 

           Parfois, au seuil du ciel béni, 

           S’entrouvre une porte secrète 

           Montrant, un peu, de l’infini. 

  
 
      Jean-Paul Pelé 

      Lauréat de 94 prix de poésie nationaux et 

     internationaux 

 Une porte secrète 



 

Au Petit Chrétien   

Le carême, c’est quoi ? 
Dimanche 17 avril, nous fêterons Pâques, c’est-à-dire la mort de 
Jésus sur la croix et sa résurrection.  
Pour se préparer à cette fête, nous allons chercher à nous rappro-
cher de Dieu pendant 40 jours, c’est le carême.  
 
Pendant le carême, nous allons faire 3 choses :  
 

 - Ne pas oublier de penser à Dieu, de parler à Jésus, de prier 
 - Bien ouvrir nos yeux pour aider notre frère, notre sœur, notre 

camarade de classe … 
 - Essayer d’enlever de notre cœur tout ce qui n’est pas beau : la 

colère, les insultes, la jalousie … 
 

 
Choisis la bonne réponse : 
 
A la messe du mercredi des cendres, le prêtre pourra nous 
dire une de ces deux phrases : 
 

 1 –Convertissez-vous et croyez à l’Evangile. 
2 –Souviens-toi que tu es poussière, et que tu retourneras 

en poussière. 
 

Pendant le carême : 
 

1– Il est interdit de manger des bonbons 
 2- On ne pense pas qu’à soi et on partage.   

 
Quel chemin souhaites-tu suivre ? 

 
Par Christian  

 



 

                 ANNONCES 
 

 
 ** Les caméras pour la vidéo  surveillance 
à la Chapelle Notre Dame de la Plaine  
 (7 caméras) et Saint-Léger  (3 caméras ) 
sont installées et en fonctionnement 
Pour la sécurité de chacun. 
 
 ** Rénovation du mur mitoyen aux salles 
Paroissiales suite aux intempéries hiver-
nales prévue prochainement. 
 

Pour rappel numéro de téléphone du presbytère ,  
1 rue Mercière à Boissy Saint Léger est  le suivant : 

 
 TEL : 01 75 36 82 41 

 
De plus à Notre Dame de la Plaine 
Vous pouvez contacter le numéro 

 suivant : 
TEL :  06 13 05 43 69 

 
Vous pouvez nous  
retrouver  
sur le site 
 

www.paroisse-saint-
leger-boissy.fr 
 
Chercher un horaire de messe   

https://www.messes.info  



 

ENVIE DE SORTIES 



 

Location des Salles Paroissiales  

de Boissy-Saint Léger 

 
Où se trouvent-elles ? 

Les salles paroissiales se trouvent au 3ter Rue Mer-

cière 94470 Boissy-Saint-Léger, à environ 200 mètres  

de l’Église Saint-Léger. 

Pour quels évènements peut-on les louer ? 

Pour les particuliers, les salles sont mises à disposition 

pour des réunions et manifestations privées  consécu-

tives à des cérémonies cultuelles (baptême, première 

communion, confirmation, profession de foi, mariage 

religieux, obsèques).  

 

Pour les associations non cultuelles: pour une réunion, 

une assemblée générale. 

 

Quand faut-il s’y prendre ? 

Dans la mesure du possible, il faut faire sa demande 

de réservation au moins deux mois à l’avance. 

 

 



 

Comment faire la demande de location ? 

Principalement en envoyant un email à 
l’adresse : 
 
 salles-paroissiales@paroisse-saint-leger-
boissy.fr  
 
en indiquant votre nom, la raison de la de-
mande de location,  la date de réservation sou-
haitée, la durée de location (journée, demi-
journée…), le nombre de personnes invitées et 
vos coordonnées téléphoniques.  
 
Le responsable  des salles paroissiales repren-
dra contact avec vous pour vous informer de la 
disponibilité et des tarifs  appliqués.  
  
Si vous êtes intéressés, un rendez-vous sera 
fixé aux salles paroissiales pour établir un dos-
sier de réservation et présenter la convention 
d’utilisation des salles. 

 

Vous pouvez également contacter le secrétariat 

par téléphone au 01 75 36 82 41 ou par email à  

par.boissy@wanadoo.fr (en fournissant les 

mêmes informations que précédemment) 

Quels sont les éléments nécessaires pour 

le dossier de réservation ? 

Vous devrez  fournir un chèque de caution, un 

chèque de réservation et une attestation de res-

ponsabilité civile. 

 

Par Freddy 

mailto:salles-paroissiales@paroisse-saint-leger-boissy.fr
mailto:salles-paroissiales@paroisse-saint-leger-boissy.fr
mailto:par.boissy@wanadoo.fr


 

A vous de jouer 

 

 



 

PRIONS 

Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur de te désirer ; 
en te désirant, de te chercher ; en te cherchant, de te 
trouver ; en te trouvant, de t’aimer ; et en t’aimant, de 
racheter mes fautes ; et une fois rachetées, de ne plus 
les commettre. 

Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur la pénitence, à 
mon esprit le repentir, à mes yeux la source des larmes, 
et à mes mains la largesse de l’aumône. 

Toi qui es mon Roi, éteins en moi les désirs de la chair, 
et allume le feu de ton amour. Toi qui es mon Rédemp-
teur, chasse de moi l’esprit d’orgueil, et que ta bienveil-
lance m’accorde l’esprit de ton humilité. Toi qui es mon 
Sauveur, écarte de moi la fureur de la colère, et que ta 
bonté me concède le bouclier de la patience. 

Toi qui es mon Créateur, déracine de mon âme la ran-
cœur, pour y répandre la douceur d’esprit. Donne-moi, 
Père très bon, une foi solide, une espérance assurée et 
une charité sans faille. 

Toi qui me conduis, écarte de moi la vanité de l’âme, 
l’inconstance de l’esprit, l’égarement du cœur, les flatte-
ries de la bouche, la fierté du regard. 

Ô Dieu de miséricorde, je te le demande par ton Fils 
bien-aimé, donne-moi de vivre la miséricorde, l’applica-
tion à la piété, la compassion avec les affligés, et le par-
tage avec les pauvres. 

Saint Anselme (1033-1109), Oratio X 

Prière pour le Carême 


