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 Notre Assemblée paroissiale 
2022 

 

Notre Assemblée paroissiale, tenue 
le dimanche 22 mai dernier a réuni, 
de sa préparation à sa réalisation, 
la participation de nombreux pa-
roissiens des trois clochers. 

 

Sa préparation 

Du 26/27 mars au 7/8 mai, Sœur 
Marie-Chantal, missionnée par 
notre curé, a entrepris de faire, lors 
des célébrations, avec l’aide d’une 
petite équipe, une moisson des 
idées et suggestions sur les 
thèmes de l’accueil, de la célébra-
tion, du soin à prendre les uns des 
autres, comme de la vie pratique et 
matérielle de la paroisse pour le 
bien de tous. 

 

Moyennant une courte interruption 
des célébrations, les paroissiens 
ont renseigné un QCM sur : 

-L’intérêt prêté à l’Assemblée Pa-
roissiale, 

-L’appréciation portée sur l’accueil 
dans la Paroisse, 

-La participation à la Prière et à la 
Liturgie, 

-L’appréciation portée sur le souci 
de chacune et de chacun dans la 
paroisse, 

-Les Services dans la communauté 
paroissiale. 

Une synthèse de l’équipe de col-
lecte a ensuite précédé la prépara-
tion de la tenue de l’Assemblée Pa-
roissiale. 

Son déroulement 

La journée du 22 mai a débuté par 
la messe, avancée à 10h00 pour 
un regroupement à 11h30 en 
salles paroissiales en vue 
d’échanges en groupes, avant un 
cocktail déjeunatoire offert à 
12h30. 

100 à 120 personnes, adultes et 
enfants, se sont retrouvées dans 
l’espace jardin des salles parois-
siales. Des groupes de 8 à 10 par-
ticipants ont été constitués et con-
fiés, chacun, à un animateur. La 
fluidité de la mise en place des 
groupes a été assurée par réfé-
rence à la pastille colorée figurant 
sur les déroulés de messe remis à 
l’arrivée à l’Église. Chaque couleur 
étant associée à un thème : 

-Une Communauté qui accueille : 
l’accueil de tous est important ! 

-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 
la vie pratique et matérielle de la 
Paroisse pour le bien de tous. 

Des échanges pleins d’enthou-
siasme se sont engagés, dans une 
ambiance chaleureuse et néan-
moins studieuse comme démontré 
par les nombreux post-it verts et 
jaunes, supports des idées, sug-
gestions et propositions affichés, à 
la vue de tous, en fin de débats. 
 



 

 

 

    

 Son aboutissement sur l’élabo-
ration du Projet Paroissial 2022-
2023 

Les travaux de l’Assemblée Parois-
siale ont directement servi l’écriture 
du Projet Paroissial 2022-2023. 
Inspiré des attentes exprimées, il 
présente, en 13 items, les orienta-
tions et actions associées à mettre 
en œuvre pour y répondre. 

Ces items, mis en relief, sont l’ac-
cueil, les jeunes, les nouveaux arri-
vants, les malades et personnes 
âgées ou seules, la vie fraternelle, 
la vie spirituelle, les enfants, la soli-
darité, la communication, la forma-
tion, l’écologie, les lieux de culte et 
la préparation de la relève. 

+ L’accueil, au presbytère, à NDP 
ou à l’entrée des Églises. Pour 
améliorer l’existant, renforcer les 
équipes, instaurer des plages ho-
raires mieux adaptées aux disponi-
bilités, dispenser des formations, 
organiser une permanence télé-
phonique. A l’entrée de l’Église, 
consolider l’accueil et l’orientation, 
et instaurer le port d’un brassard. 

+ Les jeunes, objet d’une très 
large attention. Souhait qu’ils 
soient plus présents, plus visibles, 
disposer d’une part d’initiative. 
Pour cela, leur confier l’animation 
de messes, en coordination avec 
l’aumônerie, instaurer un lien direct 
avec l’EAP pour des échanges ré-
guliers. Susciter le renouvellement 
de l’organisation de soirées de 
louange. Favoriser des rencontres 
conviviales. 

baptisés de l’année et leur famille. 

+ Les nouveaux arrivants. Leur 
accueil, leur présentation et leur 
intégration ont été très largement 
commentés. Poursuite et amplifi-
cation des pratiques : présentation 
à l’assemblée des fidèles en sep-
tembre, organisation d’un moment 
convivial. Les intéresser à la pré-
sentation des services et groupes 
paroissiaux à la messe de rentrée. 
Célébrer une messe d’action de 
grâce en début juillet 2023, notam-
ment pour les baptisés de l’année 
et leur famille. 

+ Les malades et personnes 
âgées ou seules. Les identifier, 
les suivre et les faire accompagner 
par une équipe. Célébrer une 
messe et le sacrement des ma-
lades chaque année. 

+ La vie fraternelle. Pour l’entre-
tenir, des temps de partage et de 
convivialité le long de l’année pas-
torale, un repas partagé à la ren-
trée, la galette des rois, la semaine 
de l’unité des chrétiens courant 
janvier, une soirée crêpe, la fête de 
Fatima et une messe d’action de 
grâce et de partage en fin d’année 
pastorale. 

+ La vie spirituelle. Pour la nour-
rir, élargissement de l’adoration du 
Saint Sacrement, hebdomadaire à 
NDP, mensuelle à Saint Léger. Or-
ganisation d’un pèlerinage parois-
sial d’une journée pour la visite 
d’un lieu, et un second, une fois 
par an, avec le Doyenné. Des mo-
ments forts pour raviver la foi 
(journée de silence, activités de la 
semaine missionnaire mondiale, 
semaine de prière accompagnée). 



 

 

 

    

  

 

 

+ Les enfants. Pour leur faire plus de place, une messe KT men-
suelle, le renforcement nécessaire de l’équipe KT, les associer 
lors des célébrations (quête, participation à l’offertoire). 

 

+  La solidarité. Favoriser les contacts sur l’emploi et l’assis-
tance. Relancer la TOP. 

 

+  La communication. Assurer la diffusion des informations de 
toutes provenances et par tous les moyens (site internet, cata-
logue des services et contacts…), veiller à une meilleure collecte 
des informations paroissiales et à leur restitution entière aux pa-
roissiens. 

 

+ La formation. Ambitionner la réalisation de 3 sessions/an 
(l’Avent, le Carême, la Pentecôte). 

 

+ L’Écologie. Avoir une équipe et un programme. Entretenir la 
sensibilisation à « Laudato si » 

 

+ Les lieux de culte. Y favoriser les meilleures conditions pour le 
recueillement. 

 

+ Préparation de la relève. Inciter régulièrement à rejoindre les 
équipes pour les renforcer.  



 

 

 

    

 Projet d’actions paroissiales sur les 3 années 2022-2025. 

 

Introduction 

Présente sur trois sites différents, la paroisse de Boissy-Saint-Léger est composée 

d’une communauté active, de membres d’origines culturelles variées, d’une au-

mônerie en doyenné très active et de membres très présents dans la maison de 

retraite Harmonie.  

Cette multiplication des vocations entretient le partage de la joie de l’Évangile et 

sert largement la fraternité. De plus, la disponibilité des paroissien.(nes) pour la 

rencontre et le dialogue favorise le rapprochement des Églises et des commu-

nautés chrétiennes ainsi que l’accompagnement des familles dans leurs diffé-

rents moments de vie.  

C’est donc de façon naturelle que nous avons orienté notre projet d’actions parois-

siales vers trois axes essentiels et fondamentaux pour notre paroisse : tout 

d’abord les jeunes, accueillis et rayonnants dans nos rassemblements, ensuite 

la vie spirituelle, pour continuer à enraciner la foi de chacune et chacun par 

l’écoute de la parole de Dieu, la prière et la célébration des sacrements, enfin la 

vie fraternelle et missionnaire, qui renforce la collaboration en équipe et la parti-

cipation de toutes et tous.. 

 

Présentation des trois axes prioritaires 

Axe 1° : Jeunes et enfants 

Objectif : Intégrer les enfants et les jeunes à la vie de foi de notre paroisse. 

Actions : 

Confier l’animation d’une messe par trimestre aux jeunes de l’Aumônerie. 

Accueillir une fois par mois, les jeunes et les enfants à l’église à la messe, 

lors de leurs rencontres (catéchèse, aumônerie) 

Inciter les jeunes à organiser les soirées de louange ou tout autre événe-

ment permettant de rassembler la jeunesse de la paroisse - doyenné.  

Le 2 février de chaque année : inviter les jeunes à la messe de la Présen-

tation de Jésus au Temple – la chandeleur, suivie d'une soirée crêpe, 

organisée en lien avec les communautés des sœurs présentes sur 

notre paroisse. 

Axe 2° : Vie spirituelle 

Objectif : Nourrir la vie spirituelle des paroissiens. 

 



 

 

 

    

 Actions :  Les actions sont envisagées autour de trois pôles : la formation, 

la prière et les pèlerinages. 

Formation : 

Proposer 3 formations par an : 

Une pour le temps de l'Avent   

Une pour le temps de Carême  

Une vers la Pentecôte  

Prière : 

Organiser la « semaine de prière accompagnée ». 

Inviter les paroissiens à participer aux temps de prières proposées en pa-

roisse (l’adoration du Saint Sacrement, le chapelet à la miséricorde di-

vine, autres). 

Pèlerinage : 

Organiser une visite d'un site religieux, sur une journée. 

Proposer un pèlerinage au niveau du doyenné ou de la paroisse 1 fois par 

an  

 

Axe #3 : Vie fraternelle et missionnaire 

Objectif : Développer une vie fraternelle au sein de la communauté et au ser-

vice de la mission 

Actions :  

Organiser des journées d’accueil pour les nouveaux paroissiens. 

Proposer régulièrement des temps de partage et de convivialité sur les 

différents lieux de culte de notre paroisse. 

Former des bénévoles pour le service de l’accueil. 

Aménager l’espace dédié à l’accueil au presbytère à Saint-Léger. 

Identifier les personnes isolées, malades, âgées ou fragilisées et veiller à 

leur apporter un soutien fraternel. 

Promouvoir les Maisons d’Évangile. 

Prendre une part locale aux activités de la semaine missionnaire mon-

diale. 

Développer des rencontres amicales avec les chrétiens protestants.  



 

 

    

 Calendrier paroissial 2022-2023 

Septembre 2022 

Dimanche 11 : Faire appel aux nou-
veaux arrivants, les présenter.  

Samedi 17 : présenter les nouveaux ar-
rivants et partager un verre de l’amitié 
après la messe de 18h30 dans le hall à 
Notre Dame de la Plaine. 

Dimanche 18 : verre de l’amitié pour ac-
cueillir tous les nouveaux et le retour des 
anciens des vacances sur le parvis 
après la messe de 11h. En faire de 
même à la chapelle Sacré cœur du Bois 
Clary à 09h. 

Samedi 24 : Présenter les nouveaux ar-
rivants à Notre Dame de la Plaine 

Dimanche 25 : Présenter les nouveaux 
arrivants au Sacré cœur du Bois Clary à 
09h et à Saint Léger à 11h . 

Octobre 2022 

Ce mois étant dédié à la Vierge Marie, 
une demie heure avant chaque 
messe, chapelet suivi d’un chant à 
Marie tout au long de ce mois sur les 
3 lieux de culte.  

Samedi 01 : Recollection. De 09h à 12h 
temps de prière pour tous les respon-
sables des équipes et les religieuses 
aux salles paroissiales messe incluse. 

Dimanche 02 : Fête du saint patron de 
la Paroisse. Messe de rentrée pastorale 
avec repas à partager ensemble. Que 
chacun apporte quelque chose à parta-
ger ensemble aux salles paroissiales 
après la messe de 11h. la paroisse pré-
voira des choses à manger.  

Dimanche 16 : Messe dédiée à la 
Vierge Marie de Fatima à 09h au Bois 
Clary.Semaine missionnaire mondiale 
( du 17 au 23). Activités à la chapelle 
Notre Dame de la Plaine avec le doyen-
né.  

Dimanche 23 : quête impérée à l’occa-
sion de la journée mondiale pour les 
missions. Messe de clôture de la se-
maine missionnaire mondiale. Elle sera 
présidée par le Père Évêque à 11h à 
Saint-Léger. 

 
Novembre 2022 

Mardi 1
er

 : Fête de « Toussaint », messe 
à 11h à Saint-Léger. Pas de Messe à 
Notre Dame de la Plaine à 19h ce jour-
là. 

Mercredi 02 : Commémoration des fi-
dèles défunts, messe à 20h à Saint-
Léger. 

Vendredi 11 : Armistice de 1918/ les 
anciens combattants. Messe à 09h à 
Saint-Léger.  

Messe à 19h à Saint Léger.  

Dimanche 20 : Fête du Christ Roi de 
l’univers. Décorer richement les lieux de 
culte par conséquent. Quête impérée 
pour le secours catholique. 

Dimanche 27 : 1
er

 dimanche de l’Avent. 
Les 04 cierges de l’Avent à mettre en 
valeur par Dimanche.  

Décembre 2022 

Samedi 03 : Formation sur le thème : 
« la liturgie, lieu de la rencontre », à 
16h15 à Notre Dame de la Plaine.  

Jeudi 08 : Solennité de l’Immaculée 
Conception. 18h30 : chapelet suivi de la 
messe à Saint Léger. Pas de messe à 
19h au Bois Clary. 

Vendredi 09 : veillée pénitentielle 
(confession) à 19h à Saint Léger. Pas 
de messe à 19h. 

Samedi 10 : temps de prière à 09h30 à 
l’église avec l’école sacré cœur sur les 
thèmes de la paix, de Marie et de 
l’Avent. 

Vendredi 16 : Veillée pénitentielle à 
19h30 à la vallée 

Dimanche 18 : veillée pénitentielle à 
16h à Limeil 

Samedi 24 : 19h messe nuit de noël à 
la chapelle Notre dame de la plaine. 

20h30 : veillée et messe nuit de Noël à 
Saint Léger. 

Dimanche 25 : Messe jour de Noël à 
11h à Saint Léger. Pas de messe au 
Bois Clary 



 

 

 

    

 Janvier 2023 

Dimanche 1er : messe dominicale et Premier jour de l’an. 11h 
messe à Saint Léger. Pas de messe à 09h au Bois Clary. 

Dimanche 08 : Épiphanie du Seigneur. Tous les paroissiens par 
continent, s’habillent en fonction de leur pays, de leur continent et 
apportent un présent au pied de la crèche. Chacun apporte une 
galette et de la boisson à partager ensemble après la messe de 
11h aux salles paroissiales.  

Samedi 14 : Entrée en catéchuménat d’adultes au cours de la 
messe de 18h30 à NDP 

Dimanche 15 : après-midi de louange de la part de l’aumônerie 
des jeunes 

Du 18 au 25 : Semaine de l’unité des chrétiens 

Dimanche 22 : Visite et échange au Temple à 16h.  

Mercredi 25 janvier à 20h à Saint Léger, temps de prière avec 
nos frères et nos sœurs des églises reformées.  

Février 2023 

Jeudi 02 : fête de la présentation du Seigneur au Temple. Messe 
à 19h à Saint Léger. utilisation de lumignons.  Pas de messe au 
Bois Clary. 

Samedi 04 : soirée crêpe avec les jeunes à 20h aux salles parois-
siales. 

Jeudi 09 : Rencontre EAP, CEP, Secrétaire et tous les respon-
sables d’équipe, les équipes liturgiques pour une bonne coordina-
tion du temps de carême et de la fête Pascale à 19h30 aux salles 
paroissiales. 

Mardi 21 : Mardi gras : messe à 19h à Notre dame de la Plaine 
suivie d’un temps festif et de partage avant le carême. Chacun ap-
porte quelque chose à partager avec les autres. 

Mercredi 22 : mercredi des cendres et début du temps de ca-
rême.  10h messe à Notre Dame de la Plaine. 20h messe à Saint 
Léger. 

NB : Pour chaque dimanche de carême, 5 lumignons seront distri-
bués à chaque famille désireuse pour la prière. Chemin de croix 
tous les vendredis à 15h à la Plaine et à 18h15 à Saint Léger avec 
collecte des efforts de carême. 



 

 

 

    

  

 

 

 

Mars 2023 

Du Dimanche 05 au dimanche 12 : semaine de prière accompa-
gnée qui se tiendra à NDP 

Samedi 11 : Appel décisif à la cathédrale catéchuménat des jeunes  

Samedi 25 : 1ère étape KT à NDP 

Dimanche 26 : 1er scrutin catéchuménat des jeunes. 

 

Avril 2023 

 

Dimanche 02: Dimanche des rameaux 

Jeudi 06 : En mémoire de la Cène du Seigneur, messe à 19h à 
Notre Dame de la Plaine suivie de la procession, exposition et ado-
ration à Saint Léger. 

 

Vendredi 07 : Chemin de Croix à Saint Léger (15h) et à Notre 
dame de la Plaine (15h). Célébration de la Passion du Seigneur et 
vénération de la Croix à 20h à Saint Léger.  

 

Samedi 08 : Rassemblement à 20h à Notre dame de la Plaine, puis 
procession pour Saint Léger avec lectures de textes bibliques. Veil-
lée Pascale à 21h à saint Léger avec baptême de jeunes (7 pour 
baptêmes et 1 pour la première communion). 

 

Dimanche 09 : Pâques, Résurrection du Seigneur. Messe à 11h à 
Saint Léger 

 

 



 

 

 

    

 Mai 2023 

 

Lundi 1
er

 : Fête du travail. Messe à 11h à saint Léger 

Samedi 13 : 2
ème

 et 3
ème

 étape KT à NDP 

Samedi 13 : Procession à 20h avec la statue de Notre Dame de Fatima, du 
Bois Clary à Saint Léger où on aura un temps de prière. 

Dimanche 14 :  Fête à Notre Dame de Fatima. Messe à 11h à Saint léger 
suivie de la procession pour la chapelle du Bois Clary. 

Jeudi 18 : Ascension. Messe à 11h à saint Léger 

Vendredi 19 : Formation aux salles paroissiales à 19h30  

Dimanche 21 : Assemblée paroissiale 

Dimanche 28 : Pentecôte 

 

Juin 2023 

 

Dimanche 04 : Fête de la Sainte Trinité /  fête des mères. Baptême KT à la 
messe de 11h à Saint Léger et Rencontre bilan du catéchuménat des jeunes. 

Dimanche 11 : Fête du Saint Sacrement. 1
ère

 communion KT à 11 à Saint Lé-
ger. 

Dimanche 18 juin : fête des Pères, profession de foi des 6
ème

 à la messe de 
11h à Saint Léger 

Dimanche 25 : Fête du KT à la messe de 11h à Saint Léger 

Vendredi 30 : Rencontre bilan avec tous les responsables d’équipes à 19h30 
aux salles paroissiales 

 

Juillet 2023 

 

Dimanche 02 : Messe d’action de grâce pour l’année pastorale et partage 
après la messe aux salles paroissiales, pour clôturer l’année pastorale.  

 

 



 

 

 

    

  

MESURES D’ECONOMIE ADOPTEES 

 

Constats : 

Le presbytère et la chapelle « Notre Dame de la Plaine » sont énergivores. 

 

Mesures 

La chapelle du « Sacré cœur du Bois Clary » 

On garde la messe du jeudi soir à 19h mais sans allumer le chauffage et avec 
moins de lumière. 

On garde les messes dominicales à 09h. Allumer le chauffage 1h avant la messe. 
(08h : mettre le chauffage et couper à 09h30) 

 

Les salles paroissiales 

Concentrer toutes les rencontres d’environ 12 personnes au presbytère  

N’utiliser les salles paroissiales qu’en cas de nécessité (les activités pastorales) 

Veiller rigoureusement à l’utilisation des salles. 

Pas de location des salles de décembre à mars inclus. 

 

Église « Saint-Léger » 

De Décembre à Mars inclus, les messes de 19h du vendredi, se tiendront dans la 
chapelle des sœurs des sacrés cœurs. 

Les activités pastorales continueront à se tenir à  l’intérieur de l’église, mais sans 
utilisation du chauffage. 

On garde les messes dominicales à 11h (durée d’utilisation du chauffage par di-
manche est de 2h. Mettre le chauffage à 10h) 

 

Presbytère 

Revoir tous les radiateurs (A baisser ou à fermer) 

 

Chapelle « Notre Dame » de la Plaine 

Revoir tous les radiateurs (A baisser ou à fermer) 

La messe et l’adoration les mardis sont maintenues 

Pour la messe dominicale, mettre le chauffage à 18h et le couper à 19h00  

 



 

 

 

    

  

 

 

 

 

BONNE FÊTE DE  

FIN D’ANNEE   

A TOUS  

  


