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C'est le temps béni des congés!  
Nous voici enfin dégagés des soucis quotidiens et 
comme enivrés par un sentiment de liberté. N'est-ce 
pas, plus que jamais, l'occasion de nous tourner 
vers Celui qui nous attend ? Profitons des vacances 
pour lui donner un cœur vacant, comme le dit fine-
ment cette prière au Seigneur de l'éternel été (tirée 
du bulletin diocésain «Reflets de la Bresle» 76). 



 

 

 

 

 

   A CHACUN EN PARTICULIER  
                  De Christopher Coquillas 

Le don de l’Esprit est un privilège sans clôture, un don pour la mission. Il est un 
don qui se veut discret pour faire rayonner à travers chacun de nous l’Amour de 
Dieu. 
 
« Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services 
sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le 
même Dieu qui agit en tout et en tous. Mais celui qui agit en tout cela, c’est 
l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en parti-
culier » (extrait de I Cor. 12,4-11). 
 
Chaque personne est unique. On a tous reçu des dons de l’Esprit Saint, mais des 
dons et des talents différents. Personne ne peut dire qu’il n’a rien reçu de l’Esprit 
Saint : qu’il n’a pas de talent ou pas de mission à accomplir sur cette terre. 
Quelque soit notre âge ou notre culture à l’image des apôtres, l’Esprit Saint des-
cend sur nous et donne à chacun une force adaptée à notre personnalité, notre 
sensibilité et nos capacités déjà révélées ou bien enfouies.  
 
L’Église, notre paroisse n’existerait pas sans tous les talents de chacun de ses 
membres.  Pour que l’Église grandisse et vive encore, personne ne doit enterrer 
son talent : personne ne doit dire qu’il ne sait rien faire. Chacun a reçu des talents 
différents, des charismes différents, des dons de l’Esprit différents. En faisant en-
semble nous pouvons faire que l’Église ressemble à ce que l’on veut.  
Il ne faut pas vouloir tout monopoliser, mais ce qu’on sait faire, il faut le faire avec 
d’autres, en équipe. 
 
Le pape François le proclame depuis son premier jour : « il faut sortir de nos certi-
tudes figées pour rencontrer tout homme ».  
Parce que la foi est une rencontre avec Jésus, qu’elle se vit en communauté et 
qu’elle se partage , nous aussi avons besoin que Dieu, par la force du même Es-
prit, nous bouscule et nous envoie porter une belle espérance au monde accablé 
par ses peurs, même compréhensibles: la Vie de Dieu est plus forte que la mort et 
que toute violence ou désespoir. 
 
Notre Église a besoin d’air, elle a besoin de l’Esprit-Saint. Elle a besoin de nous. 
Elle a besoin de l’action de l’Esprit en nous. 
 
En ces temps de Pentecôte qui symbolise la descente de l’Esprit Saint sur les 
apôtres et sur nous, à l’heure où notre paroisse de Boissy-Saint-Leger va vivre sa 
première assemblée paroissiale, soyons attentifs aux autres, soyons des chré-
tiens solidaires, des chrétiens qui donnent de la voix en utilisant tous nos talents 
dans un seul et unique but : l’Amour. 

 
Bonne fête de la Pentecôte à tous  

Édito 



 

 

 Vous avez dit Réconciliation… ? 

Mais qu’est-ce que c’est au juste ? 

 

 

 

 En cet après-midi du dimanche 13 mars 2022, vers 15h dans les salles 
paroissiales, une trentaine de paroissiens (nes) assistent à la formation sur la 
réconciliation donnée par le Vicaire Général, le Père Jean-Luc Védrine. 

 

 L’exposant nous a d’abord proposé de nous mettre par petit groupe de 4-5 
personnes et de réfléchir à un des trois textes qu’il a choisis. Les deux pre-
miers sont extraits de l’encyclique « Fratelli Tutti  »: 

 Le premier souligne un principe indispensable pour « l’amitié sociale et la fra-
ternité universelle » c’est le fait de « réaliser combien vaut un être humain » ;  

Le second texte met l’accent sur « l’élaboration du pacte social » qui suppose 
à la fois la reconnaissance de l’autre dans sa différence, et le rejet de toute 
forme de violence sociale.  

 

Enfin, le troisième texte est un extrait de la Bible, plus précisément l’Évangile 
de Matthieu 18, 23 à 35 : passage où un serviteur, s’étant fait annuler sa dette 
par son maître, refuse à son tour de faire de même à quelqu’un qui lui doit de 
l’argent. En guise de leçon, le maître lui fait alors subir ce qu’il a fait à l’autre 
c’est-à-dire « le jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait ». Il 
s’agissait d’un moment de partage, une façon d’entrer dans le sujet de la ré-
conciliation par la parole et la possibilité d’interroger le regard que nous por-
tons sur les autres et celui que les autres portent sur nous. 

 

 Pas de corrigé, pas de compte rendu de chaque groupe à la fin de ce mo-
ment de paroles, au contraire le Père Védrine a commencé son propos en rap-
pelant l’importance de la réconciliation au cours de la période liturgique dans 
laquelle nous étions à ce moment-là : le Carême ! 40 jours pour nous préparer 
à la fête de Pâques, et pour nous y accompagner la réconciliation est une 
étape indispensable et une vraie bénédiction. Elle est d’abord voulue par Dieu : 
lui-même (dans l’histoire biblique, il y a une série de ruptures d’alliances, à 
cause des hommes, suivies d’alliances, faites par Dieu parce qu’il ne se satis-
fait jamais des divisions), par les paroles qu’il inspire (Saint-Paul écrit à l’Église 
de Corinthe « Laissez-vous réconcilier avec Dieu » 5, 20).  

 

 



 

 

 

 

Dès lors, la réconciliation apparaît comme un véritable cadeau pour notre vie 
chrétienne dans la mesure où ses trois fruits, à savoir la réconciliation avec 
Dieu, avec les autres et le monde, nous permettent de reconsidérer et de redé-
marrer une vie en alliance avec Dieu. Le Vicaire a vraiment insisté sur ce point : 
Ne pas désespérer de l’autre ! Ne pas désespérer de soi ! 

 

 On comprend fort bien que le lien avec l’autre doit toujours être maintenu. 
D’ailleurs Père Védrine a rappelé que Dieu nous invite à la relation, ainsi la ré-
conciliation doit nous ouvrir à la fraternité. Quand Jésus fonde l’Église, il mani-
feste une volonté de fonder une fraternité. Le baptême faisant de nous des 
frères et sœurs, nous avons donc reçu le même esprit et Dieu s’est donné à 
l’autre comme il s’est donné à moi-même. De ce fait, la réconciliation doit deve-
nir mon style de vie. D’ailleurs, dans la Bible, le mot « frère » est employé 1100 
fois, tout simplement parce que c’est cette nouvelle relation qui s’instaure entre 
nous, à partir du sacrement du baptême. En s’appuyant sur les versets 42 à 47 
du chapitre 2 des Actes des Apôtres, Père Védrine insiste sur 4 points : l’assi-
duité à l’enseignement des Apôtres (aujourd’hui, pour nous, cet enseignement 
est dans les Saintes Écritures), l’assiduité à la communion fraternelle (c’est-à-
dire à la fraternité), l’assiduité à la fraction du pain et l’assiduité à la prière. Il y a 
communauté si une de ces actions se vit dans une communauté.  

Autrement dit, la réconciliation devient une attitude incontournable. 

 

 La toute dernière partie de la formation nous a renvoyés à notre attitude et 
a permis un échange très vivant et profond. Comment, nous chrétiens, allons 
être semence et témoin de la fraternité puisque nous avons reçu le même bap-
tême ? Comment se vit la fraternité chez les autres chrétiens ou comment ne se 
vit-elle pas ? Nous sommes invités à reconnaître les lieux où la réconciliation se 
fait, à cultiver le regard, l’écoute et l’attention qui sont ceux de Dieu lui-même. Il 
ne peut pas y avoir réconciliation s’il y n’y a pas d’attitude positive envers 
l’autre. Pour nous aider, Père Védrine nous rappelle que ce qui est au commen-
cement, c’est la grâce que Dieu fait. Ce qui est réconfortant et rassurant, c’est 
de savoir que la Bible montre la violence, elle ne cherche pas à la cacher, 
même si elle ne la règle pas, mais elle nous dit que ce qui est important c’est la 
puissance de Dieu à nos côtés. Alors, frères et sœurs, prions pour chaque 
membre de la paroisse.  

Magaly Jouhateau-Mauriello 

 



 

 
 

 

Je suis paroissien de Boissy-Saint-Léger depuis plus de 11 ans et pendant très 

longtemps je ne me suis pas vraiment intéressé à ce que c’est le denier et à quoi 

cela sert. Je donnais (modestement) à la quête du Dimanche sans plus. A force 

d’avoir les interventions du responsable denier à la fin des célébrations, je me 

suis de plus en plus intéressé à la question du denier sans forcément franchir le 

pas du don.  Alors, j’ai demandé au Seigneur de m’éclairer sur le sujet.  

Progressivement, le Seigneur m’a orienté par des rencontres qui m’ont conduit à 

découvrir le livre « Donner comme un enfant de Roi » de Jean PLIYA (que je 

recommande à tout chrétien). Ce livre a été pour moi une vraie révélation spiri-

tuelle qui m’a appris la loi de donner et recevoir, la loi de semer et de récolter, à 

donner avec joie.  

Le Seigneur dit dans Malachie 3, 10 « Apportez toute la dîme à la maison du 

trésor, pour qu’il y ait de la nourriture dans ma Maison. Soumettez-moi donc ain-

si à l’épreuve, – dit le Seigneur de l’univers –, et vous verrez si je n’ouvre pas 

pour vous les écluses du ciel si je ne répands pas sur vous la bénédiction en 

abondance ! » 

Nous chantons très souvent pendant le culte dominical « Ta parole Seigneur est 

vérité et ta loi délivrance », j’ai donc décider de donner au denier par obéissance 

à la parole du Seigneur, dans une période qui était pleine d’incertitude pour moi 

sur le plan professionnel (pas d’emploi) et j’ai pleinement expérimenté la provi-

dence Divine, je n’ai manqué de rien et le Seigneur a fait pour moi bien au-delà 

de ce que je demandais ou pensais.  

A travers ce témoignage, je souhaite encourager tout chrétien et particulièrement 

tout paroissien à donner avec joie. Il me semble que dans Malachie 3,10 c’est le 

seul passage de la bible où le Seigneur nous demande de le soumettre à 

l’épreuve. Il ne faut donc pas regarder à sa situation financière pour justifier le 

fait de ne pas donner mais se tourner vers le Seigneur et s’appuyer sur sa pa-

role. Alors j’invite chacun à prier : « Père, je te rends grâce pour ta parole qui est 

vérité et ta loi qui est délivrance. Tu as dit dans ta parole d’apporter dans ta mai-

son l’Eglise, la dîme et les offrandes pour qu’il n’y manque rien. J’obéis Seigneur 

à ta parole et je donne avec joie, comme la veuve (Luc 21, 2-4) qui a eu foi en ta 

providence et a pris sur son indigence pour donner. Je sais que tu pourvoiras en 

toute circonstance à mes besoins et que je ne manquerai de rien. Je te dis merci 

Seigneur pour tes bienfaits, Amen »  

De Pierre Evehé 

Pourquoi je donne au denier ? 



 

 

 

Depuis quelques semaines le site de la paroisse a fait peau neuve afin 

de le rendre plus moderne et de simplifier l’accès aux informations. Il 

est accessible à l’adresse https://paroisse-saint-leger-boissy.fr/ 

Quelles sont les nouveautés ? 

Nouveau Logo qui intègre une représentation de l’Eglise Saint-Léger 

Un menu direct pour avoir les informations sur : 

Les horaires de messes 

Les lieux de culte  

Le don au denier 

Une revue des accès aux différents évènements à venir au sein de la pa-

roisse 

Un accès aux différentes annonces paroissiales 

Un accès aux derniers Tibériade 

Une revue de l’accès à la galerie photo  
 

 

    

Nous invitons donc tous les paroissiens de toute génération à venir découvrir le nouveau 
site paroissial.  

 

Le site de la paroisse fait peau neuve  

https://paroisse-saint-leger-boissy.fr/


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 

Comment rester informé sur l’actualité de la paroisse ? 

Lorsque vous arrivez pour la première fois sur le site de la paroisse 

depuis votre navigateur, vous avez une fenêtre qui s’affiche (voir ci-

dessous). Cliquez sur « AUTORISER » pour être informés de la 

publication de nouveaux événements, annonces. 

 

 

 

 

Selon le navigateur que vous utilisez,  des autorisations complé-

mentaires peuvent être nécessaires. 

Exemple navigateur chrome : Cliquez sur « Autoriser » 

 

                  

 

Exemple chrome Android : Cliquez sur « Autoriser pour ce site » 

 

De Freddy Tcheuffa 



 
 

 
 
 
 
 
Les deux dernières années 2020 et 2021 ont été atypiques du fait du con-
texte sanitaire. 
Si l’absence de célébrations pendant plusieurs semaines et les modalités de 
fréquentation n’ont pas manqué de peser sur nos ressources, elles ont aus-
si permis de limiter certaines de nos dépenses. 
 
Pour ce qui est de nos ressources, nous devons retenir la forte solidarité et 
compréhension de vous tous, paroissiens, au regard des besoins de notre 
paroisse. En 2020, les dons pour le denier du culte d’un montant de 
52 700€ ont progressé de près de 10 000€ par rapport à 2019.Ce même ef-
fort a été quasiment maintenu au même niveau en 2021.  
Les quêtes ont fortement baissé : De près de 30 000€ en 2019 à 22 000€ 
en 2020. En 2021, le montant des quêtes était de 33 000€, ceci étant dû à 
la reprise des messes.  
Les baptêmes, mariages, et autres ressources telles que le loto se sont ef-
fondrées pour passer de 9 000€ en 2019 à 1 500€ en 2020 et 2000€ en 
2021 du fait notamment de l’absence de mariages et de manifestations. 
 
S’agissant des dépenses, après une réduction significative des charges des 
prêtres et laïcs en 2020 à cause de la prise en charge des rémunérations 
par les mesures gouvernementales, en 2021, nous avons retrouvé un ni-
veau de charges normal. 
Malgré une fréquentation réduite pendant ces deux années écoulées, nos 
dépenses énergétiques, notamment le gaz, ont augmenté.  
Pendant cette période, nous avons conduit à terme plusieurs projets : 

L’équipement de systèmes de vidéosurveillance, financés à hauteur de 
80% par les services de l’Etat. 

 Le changement d’opérateur téléphonique et le raccordement à la fibre, 
ce qui en année pleine doit nous permettre de réduire nos coûts de 
l’ordre de 1 000€. 

La finalisation du plan de mise aux normes handicapés de nos lieux de 
culte et salles paroissiales avec un aide massive de bénévoles. Un 
audit à été conduit en la matière qui a permis de valider la conformité 
de tous les aménagements. 

 Les autres postes de dépense n’ont pas connu d’évolution significative. 
 
 
 

 

 

Recettes et dépenses 2021- Observations et tendances 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Nous pouvons retenir que malgré une baisse sensible de nos ressources et 
une progression significative de nos dépenses, nous avons réussi à respec-
ter un équilibre budgétaire qui nous a permis d’être légèrement excéden-
taire. 
 
Pour l’année 2022, nous retrouvons un rythme d’activité normal. Nous 
sommes cependant confrontés à une situation nouvelle à savoir la progres-
sion majeure des coûts énergétiques. Ceci concerne essentiellement les 
salles paroissiales qui actuellement représentent près de 50% de nos dé-
penses en la matière. Nous allons devoir reconsidérer les modalités d’occu-
pation et les tarifs appliqués pour les réservations. 
 
Par ailleurs, nous avons effectué plusieurs travaux imprévus : 

-La remise en état d’une partie du mur mitoyen de nos salles parois-
siales à la suite d’un effondrement. 

- A Bois Clary à l’élagage de 10 chênes pour prévenir tout risque d’ac-
cident.  

-Le remplacement de toutes les bornes d’éclairage de la chapelle 
Notre Dame de la Plaine et des salles paroissiales. 
Face à ces charges imprévues, notre budget initial risque de ne pas être 
respecté. Aussi convient-il d’être particulièrement attentifs non seulement 
sur nos ressources principales mais aussi sur les postes de dépenses où 
nous pouvons avoir quelques leviers à savoir l’énergie mais aussi les fourni-
tures et dépenses d’entretien. 
 
Mai 2022 
Le Père Blaise et les membres du CEP (Conseil Economique Paroissial) 
 
De Joël KRASKE 



 2016 2019 2020 2021 
Bud  
2022 

Produits € € € € € 

recettes  118 891 126 187 116 597 111 788 120 000 

recettes principales            

Denier 42 000 43 300 52 690 48 947 50 000 

Quêtes  30 000 29 480 21 660 33 002 25 000 

Messes 10 000 10 460 11 150 10 424 11 000 

Locations 9 000 9 200 11 000 9 240 11 000 

Manifestations 5 000 4 900 0 0 0 

Mariages   1 100 0 513 1500 

Obsèques 5 000 4 860 6 880 4 447 4 500 

Baptêmes 3 500 2 880 1 550 2 232 2 500 

Troncs 3 500 6 070 4 820 5 670 5 000 

Catéchèse   3 800 2 000 2 360 2 500 

Dons 3 000 1 350 1 300 1 560 1 400 

            

Charges           

Dépenses 121 660 113 005 105 848 107 381 120 000 

dépenses principales           

Contrib Diocèse-Particip Belv 45 100 48 019 42 346 50 171 50 000 

Honoraires de messe 8 480 10 459 11 148 10 424 11 000 

entret-reparat biens mob- im-
mob 9 126 5 490 5 115 6 364 12 000 

Antargaz 6 969 8 120 7 973 10 484 12 000 

Total energy 6 983 6 140 6 979 6 994 8 000 

Fournit culte 5 572 3 688 3 050 4 450 3 500 

Fournit petit equipement 3 049 991 1 186 2 389 1 500 

taxes foncières 4 174 4 552 4 671 5 602 5 800 

Maintenances 6 359 5 332 3 310 4 148 4 200 

Catéchèse 2 189 1 700 1 273 1 231 1 500 

Assurances ADC 1 688 2 230 1 620 1 581 1 700 

Tel/internet/frais postaux 1 518 1 430 2 107 1 365 1 000 

Eaux 1 189 803 3 071 1 115 1 200 

 

 

  
 

BUDGETS DE 2016 A 2022 

 2016 2019 2020 2021 Bud  2022 

Produits € € € € € 

recettes  118 891 126 187 116 597 111 788 120 000 

recettes principales            

Denier 42 000 43 300 52 690 48 947 50 000 

Quêtes  30 000 29 480 21 660 33 002 25 000 

Messes 10 000 10 460 11 150 10 424 11 000 

Locations 9 000 9 200 11 000 9 240 11 000 

Manifestations 5 000 4 900 0 0 0 
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Le coin des poètes 

   

 

 

 

Ca tourne, ça tourne toujours, pour les enfants, pour leur 
plaisir. 

Ca tourne sur des chevaux de bois. 

Ils montent et descendent en musique 

Le propriétaire encourage les petits de sa voix forte. 

 

Autre la voiture des pompiers, 

Avec sa grande échelle pour arrêter les feux, 

Les bolides, tout feu ouvert, foncent, 

Cherchant à dépasser tout le monde, 

Il y a la toupie géante qu'on manie 

A l'aide d'un volant au centre de la toupie. 

 

Les enfants éclatent de joie et de bonne humeur. 

Une voiture rapide fait tourner la tête des bambins. 

Mais ils sont contents en envoyant des "Papas, Mamans". 

 

Ca tourne, ça tourne dans la ville ! 

 

De Joël Le Roux 

 Le manège 



 

Au Petit Chrétien  par Christian 

☺ Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 

Le signe qui unit tous les chrétiens est le signe de croix. Tu le connais bien. 
On commence par toucher son front. C’est Dieu le père, le créateur, le tout-
puissant. Puis, on baisse notre main, on pense à Jésus, le fils. Jésus-Christ 
est venu sur terre pour nous montrer le chemin du bonheur. Dans la bible, 
on lit les récits de sa vie. Enfin, on touche nos 2 épaules pour accueillir 
toute notre humanité, tous nos frères et sœurs. C’est l’Esprit-Saint. Le Saint
-Esprit est cette graine d’amour déposée en chacun de nos cœurs. A nous 
de la faire grandir pour aimer Dieu et pour nous aimer les uns les autres. 
 
Retrouve le nom des fêtes :  
A toi de retrouver ce que l’on fête à Pâques, Ascension, Pentecôte, As-
somption 
--- : C’est le 15 août. On prie Marie, qui est montée auprès de Jésus, son 
fils. 
--- : C’est un jeudi. On fête Jésus qui quitte la terre pour aller rejoindre Dieu 
le père. Jésus nous promet alors de nous envoyer l’Esprit-Saint. 
--- : C’est un Dimanche. On chante Alléluia pour fêter Jésus vivant, ressus-
cité 
--- : Ce jour là, les apôtres reçoivent le Saint-Esprit, comme des langues de 
feu qui descendent sur chacun d’eux 
 
A toi de Colorier : 

 



 

Fête de Notre Dame de Fatima dans notre Paroisse 
 
Notre-Dame de Fatima est l'invocation attribuée à la Vierge Marie après 
les apparitions mariales reçues par trois petits bergers à Fatima, un village de 
la région centrale de Portugal, à six reprises au cours de l'année 1917. Ces ap-
paritions, dont le message porte sur la prière et les fins dernières, ont d'abord 
été l'objet de méfiance, aussi bien de la part des autorités civiles que des auto-
rités religieuses. En 1930, la reconnaissance de ces apparitions par l'Église ca-
tholique renforce le succès populaire de ce qui devient un grand centre mondial 
de pèlerinage. 
 
La dévotion à la Vierge de Fatima, très populaire parmi la population portu-
gaise, s'est répandue dans le monde entier.  
Lors des apparitions, la Sainte Vierge demande de prier pour la conversion des 
pécheurs en réparation des offenses aux Cœurs de Jésus et de Marie. 
La Sainte Vierge évoque le Ciel et le Purgatoire, fait état de l’importance des 
sacrifices à titre de réparation pour les offenses à Dieu, et dès le premier mes-
sage mentionne l’importance du chapelet quotidien. 
Dévotion au Cœur Immaculé de Marie, gage de salut éternel. 
La Sainte Vierge, lors des apparitions, Demande la consécration de la Russie à 
son Cœur Immaculé et la communion réparatrice les premiers samedis. Si l’on 
écoute mes demandes, dit-elle, la Russie se convertira et on aura la paix. Si-
non, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et 
des persécutions contre l’Eglise.  
 
Le conflit en Ukraine montre que le message de Fatima est plus que d’actuali-
té. 
A cause de l’endurcissement de l’humanité dans le péché, la Vierge annonce à 
Fatima que « des nations seront anéanties » : une prédiction terrible, même si 
elle est suspendue à une condition, puisque la conversion peut éviter ce châti-
ment.  
 
Le message de Fatima est une révélation privée pour le bien spirituel non seu-
lement des trois pastoureaux qui l’ont reçu, mais pour l’humanité toute entière. 
Et aucune des révélations privées du siècle dernier n’a connu comme Fatima 
une telle reconnaissance de l’Église. En cent ans, pas moins de sept papes, de 
Pie XII au pape François, ont reconnu et honoré Notre-Dame de Fatima. 
Dans notre paroisse, après deux années d’hibernation dues à la pandémie du 
Covid, la célébration de la fête de ND de Fatima a été marquée par des temps 
de prières : procession mariale le samedi 14 et dimanche 15, récitation du cha-
pelet en français et portugais, eucharistie, temps festif à la chapelle du Bois-
Clary le dimanche 15 mai. Partage de repas, grillades, boisson.  
Les fonds récoltés par les organisateurs ont été entièrement reversés dans les 
caisses de la paroisse.  
 
Pierre EVEHE 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vierge_Marie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apparitions_mariales
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1tima
https://fr.wikipedia.org/wiki/Village
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://fr.wikipedia.org/wiki/1917
https://fr.wikipedia.org/wiki/Secrets_de_F%C3%A1tima
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pri%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eschatologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1930
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apparitions_mariales_de_F%C3%A1tima
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8lerinage


 

 



 

La fête de Fatima organisée le 15 mai a réuni de nombreux paroissiens 

à la messe de 11h à St Léger, puis à la procession de retour de la statue 

de la Vierge à la Chapelle du Sacré Cœur, enfin au déjeuner commun 

qui a suivi. 

Les recettes obtenues du déjeuner et des consommations pris sur place 

se sont élevées à 1479,12€. Les dons versés au tronc de Fatima ont at-

teint un montant de 319,13€. Soit, ensemble, un total de 1798,25€. 

Après déduction des achats de victuailles, pour un montant de 511,36€, 

la somme de 1286,89€ a été versée au compte de la paroisse. 

Nos vifs remerciements à tous pour la réussite de cette journée. Une 

mention spéciale pour : 

-Les dons en nature de fournitures diverses (536,70€) ; 

-Le temps et l’huile de coude investis pour : la mise en place du cadre 

(installation puis rangement des tables, chaises, barres de sécurité, bar-

nums mis à notre disposition) ; la cuisson des mets ; la préparation et le 

service des plats et consommations ; tout le nettoyage qui a précédé et 

suivi la manifestation… 

De Roland HONORÉ 

 

 



 

 

Ce dimanche, les paroissiens de Boissy Saint Léger ont eu la joie de se retrouver dans le 

cadre de l’Assemblée Paroissiale. 

Cette rencontre répond à l’exhortation de Mgr Blanchet, qui a invité les fidèles du Val-de-

Marne à se réunir en assemblées paroissiales. L’objectif de ces assemblées est de per-

mettre aux fidèles de se retrouver, de partager et d’exprimer leurs souhaits, sous la con-

duite de l’Esprit Saint.  

Le format proposé à la communauté de Boissy-Saint-Léger a été de se réunir autour d’un 

moment convivial après la messe, dans le jardin des Salles Paroissiales. 

L’évènement a débuté par un mot d’introduction du curé de la paroisse. La rencontre a été 

structurée en 3 temps : d’abord un travail de réflexion afin de recueillir les propositions, 

puis un moment de partage autour d’un repas et une phase de restitution. 

Organisés en petits groupes de 8, les paroissiens ont échangé leurs points de vue et fait 

des propositions d’idées et d’actions concrètes. La réflexion s’est articulée autour de 4 

thèmes, suggérés par les fidèles :  

Une communauté qui accueille 

Une communauté qui célèbre : la Foi, la prière, les sacrements, la liturgie … 

Une communauté solidaire et soucieuse du « prendre soin » les uns des autres 

Une communauté responsable de vie pratique et matérielle de la Paroisse pour le bien 

de tous : les services, la fraternité, la compassion … 

 

Les échanges se sont poursuivis autour d’un buffet déjeunatoire offert par la Paroisse. Ce 

fut l’occasion de belles rencontres entre fidèles. 

Une présentation des états financiers de la paroisse a ensuite été faite par le vice-

président du Conseil Economique Paroissial. Puis un point de situation sur les opérations 

« Denier de l’Eglise » a été dressé.  

A l’issue de ce point sur les finances de la paroisse, le curé a rappelé à l’assemblée repré-

sentée le droit des fidèles à être informés de l’usage fait de leurs dons. 

Avant de clôturer la rencontre, la sœur Marie-Chantal a dressé un premier bilan des propo-

sitions issues des différents groupes de travail. Toutes les idées et actions proposées se-

ront prises en compte et traduites en projets afin de constituer le Plan Pastoral de la Pa-

roisse pour l’année prochaine. 

L’Assemblée s’est terminée autour de 15h30 par une photo de famille. 

L’équipe d’organisation de cette assemblée paroissiale se joint au curé et au diacre de la 

paroisse pour remercier l’ensemble des participants de leur forte mobilisation et pour la ri-

chesse des propositions exprimées.  Roméo Affouda 

Assemblée Paroissiale du dimanche 22 Mai 2022 



 

 



 

                       ANNONCES 
 
 

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  

 

MESSES EN JUILLET ET AOUT 2022 

  

 

 

 

 
NOTRE DAME DE LA 

PLAINE 

 
SAINT-LEGER 

 
SACRE CŒUR 
 BOIS-CLARY 

 
MARDI 19 h–20 h 
Messe et adoration 

 
VENDREDI 19h–20 h 
Messe et adoration 

 
PAS DE MESSE 

JUILLET 

 
SAMEDI 18h30 

Messe 

 
DIMANCHE 11h 

Messe 

 
PAS DE MESSE 

AOUT  



 

                       

TEMOIGNAGE 

D’UNE BENEVOLE 
Luc 6:38 Donnez et il vous sera donné . 
 
Chaque jour des paroissiens comme Marie- France donne de leur temps pour que notre église 
fonctionne, et que le dimanche nous venons recevoir notre Seigneur dans la quiétude.  
Le bénévolat à l'église, est un don de soi, qui profite à notre communauté et qui nous épanouie 
en soi, car elle confirme notre appartenance et notre volonté de ressembler au Christ dans une 
démarche de simplicité, de don de son temps, de sa personne, et de service. 
 
Marie-France infirmière à la retraite, a vécu 30 ans en Belgique, ensuite en Haïti, pays d’ori-
gine de son mari, et a découvert la France en 1990, où elle a dû s’installer avec son mari avec 
leurs deux enfants avec peu d’affaires. 
Elle a toujours été croyante. Avec une vie professionnelle, qui l’obligeait à travailler le week-
end, elle s’est éloignée des paroisses et a pu retrouver la pratique en 2010. 
Veuve, mère de deux enfants et de deux petits-enfants, elle souhaite transmettre son amour 
pour Dieu, ses valeurs chrétiennes, son expérience, certes à sa famille, mais aussi à toute per-
sonne qu’elle rencontre au quotidien. 
 
De vocation missionnaire, de par son travail, Marie-France a développé avec ses patients des 
qualités d’écoute, qui progressivement avec les expériences rencontrées, lui ont permis d’être 
certes une bonne oreille, également de bons conseils. 
 
Après la mort de son mari, accablée par la disparition de son bien-aimé, rejoindre l’équipe de 
ménage en 2016, a été pour elle, d’une part de répondre à un besoin de la paroisse, mais sur-
tout de combler le vide que représentait la perte de celui-ci. 
C’était surtout de répondre à un appel de Dieu, car comme les disciples d’Emmaüs, elle a ren-
contré des situations sur la route qui ont été révélateur sur ce qu’elle devait faire. 
Et progressivement elle s’est vu confier d’autres responsabilités, de sacristains, d’accueil, et 
également rejoindre l’AEP. 
 
Comme le dit Marie-France, nous pensons n’avoir jamais le temps, entre le travail, la famille, 
les enfants, les voyages, et bien d’autres activités, mais tout est possible avec Notre Seigneur. 
Il nous tient la main et nous accompagne dans ce que nous faisons. Avec lui tout est possible. 
Il faut juste donner un peu de son temps, 30 mn, 1h ou plus selon ses possibilités, et à son 
rythme. Dieu ajuste toute chose et permet de réaliser de grande chose. 
Servir, en écoutant, en donnant de sa personne, procure un bien-être. Car à travers l’histoire 
des autres, on se questionne sur notre vie. On se construit. On se rend compte de la chance 
qu’on a, et on vit dans la gratitude. C’est aussi l’occasion de faire de belles rencontres et de 
vivre de belles histoires. 
Nous pouvons tous à notre rythme, en fonction de notre situation familiale apporter notre pierre 
à l'édifice de notre église.  
L'église nous donne l'occasion en fonction de notre expertise, et notre disposition à œuvrer 
dans diverses tâches. Donnons ce que nous avons, et nous recevrons par milliers. 
 
Tous les services de la paroisse ont besoin de personnes volontaires. Certains sont dans l’ur-
gence, comme l’aide aux malades, l’accompagnement des personnes en deuil, l’accueil, la 
préparation liturgique, le service d’accompagnement au baptême, le catéchiste et le catéchu-
ménat, le ménage. 
A l’accueil se trouve toute la liste des services de la paroisse, toute personne désireuse de 
contribuer est la bienvenue. 
Par AYA KOFFI 
 



 

 

Avant de jouer, la Paroisse 

De Saint-Léger, souhaite à 

Tous nos paroissiens de très bonnes 

 vacances et une bonne rentrée. 


