
COMPTES 2020 
 

L’équilibre financier de la Paroisse s’est dégradé en 2020 en 

raison des conséquences de la crise sanitaire, mais grâce à 

votre générosité, cette dégradation est restée supportable. 
 

Le montant collecté au titre du Denier de l’Église a progressé 

de 8,5 %, à 765 k€ contre 705 en 2019, malgré une nouvelle 

diminution du nombre de donateurs. Cela permet de 

compenser et au-delà la chute importante du produit des 

quêtes : – 21 %, soit 152 k€ au lieu de 193 k€.  

Deux autres sources substantielles de revenus ont été 

sévèrement affectées par les évènements : le produit des 

Journées d’Amitiés (supprimées) et du Marché de Noël 

(reporté et réduit) a été divisé par trois ; celui de la mise à 

disposition du théâtre et des salles de réunions a été divisé par 

deux. 

Au total, nos ressources de fonctionnement ont donc diminué 

de 8,5 %. 
 

Par chance, une gestion rigoureuse et le ralentissement de 

certaines activités du fait de la crise ont conduit à une 

réduction de nos charges de plus de 5 %, avec également l’aide 

de l’État au titre du chômage partiel, qui a concerné plusieurs 

de nos salariés, dont les salaires ont toutefois été versés 

intégralement (12,8 k€ de subvention). 
 

Nos comptes se sont donc dégradés dans des proportions 

moins graves que ce que nous pouvions craindre. Notre 

excédent de fonctionnement est passé de 86 à 48 k€, mais 

après amortissement de nos investissements nous sommes 

hélas en déficit de – 73 k€ alors que nous étions en léger 

excédent l’an passé. Nous rappelons qu’à Saint-Léon, 

l’entretien et la rénovation de notre important patrimoine est 

entièrement à notre charge.  

Nous avons malgré tout décidé de maintenir notre effort de 

solidarité en faveur de deux paroisses moins favorisées, pour 

les aider à financer des équipements prioritaires, à hauteur de 

47 k€ au total. 
 

Un GRAND MERCI à tous pour cette mobilisation 

remarquable qui nous a permis de limiter les conséquences 

financières de la crise. Il faut bien sûr que cette mobilisation 

se poursuive, car 2021 ne sera pas facile non plus. 
 

Père Emmanuel Schwab, curé 

Didier Chabrol, vice-président du CPAE 

 

Des corbeilles à l’entrée de l’église vous permettent de 
déposer le buis béni de l’an passé qui sera brûlé mardi 
gras 16 février dans la cour de la Maison des Œuvres. 

HORAIRES SEMAINE DU 31 AU 7 FÉVRIER 
 
 Liturgie de cette semaine  
Dimanche 7 février 5e dimanche Pendant l’année 
1ère lecture : Jb 7,1-4.6-7 Psaume : 146 
2ème lecture : 1Co 9,16-19.22-23 Év : Mc 1,29-39 

Mercredi 10 février Sainte Scolastique 
Jeudi 11 février Notre-Dame de Lourdes 
Dimanche 14 février 6e dimanche Pendant l’année 
1ère lecture : Lv 13,1-2.45-46 Psaume : 31 
2ème lecture : 1Co 10,31 à 11,1 Év : Mc 1,40-45 

 
 
 Messes et offices de cette semaine  
Messes : sam 16h30 ; dimanche 9h, 10h, 11h15 et 
16h30 à l’église, 11h25 et 16h40 à la chapelle si la jauge 
est dépassée dans l’église. 
Messes en semaine : 
Lundi 12h et 19h, Mardi à vendredi 7h30, 8h35, 12h et 
19h, samedi 8h35 et 12h. 
 
 Confessions au bureau d’accueil cette semaine  
mardi 9h-11h Père Louis Bardon 
mercredi 15h30-16h30 Père Guy Léonardon (confessionnal) 
jeudi 16h30-17h45 Père Davy Bangué 
vendredi 16h30-17h45 Père Louis Bardon 
samedi 16h30-17h30 Père Louis Bardon 
 
 Accueil laïc cette semaine  
Lundi à vendredi 10h-12h et 14h30-16h45 

 
 Adoration cette semaine  
Jeudi de 9h05 à 17h45 – crypte 
Vendredi 12h30-14h – chapelle Visitation 

 
 Chapelet  
Chaque samedi à 11h15 chapelle de la Vierge ou crypte. 
 

 Baptêmes  
Philippine DEBORD 
 

 Obsèques  
Antoine SEFRIAN, Bertrand LATREILLE,  
Brigitte RICHARD, Alexandre DOHY. 
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Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! 

 

Ce cri de saint Paul que nous entendons ce dimanche 

en deuxième lecture devrait nous tenir éveillés la nuit. 

Avons-nous le souci du salut des hommes ? 

Sommes-nous suffisamment aiguillés par l’annonce 

de la Bonne Nouvelle ? Tant de nos contemporains 

vivent sans le Christ, soit par indifférence, soit par 

ignorance. Que faisons-nous concrètement pour 

témoigner de ce que nous avons reçu ? 

 

Par notre baptême, nous sommes devenus fils et filles 

de Dieu, frères et sœurs dans le Christ. Et 

l’évangélisation a pour objectif de tendre vers cette 

fraternité universelle qu’appelle de ses vœux le pape 

François. La fraternité universelle doit être notre but. 

Elle ne sera accomplie pleinement qu’à la fin des 

temps quand tous nous serons récapitulés dans le 

Christ. Et en attendant, elle ne peut être vécue que 

par le Christ et dans le Christ : lui seul est le Sauveur, 

venu pour nous libérer du péché et de la mort, pour 

briser les chaînes qui entravent notre liberté, pour 

couper les liens qui nous empêchent d’aimer 

réellement notre prochain. 

 

L’annonce de l’Évangile, le témoignage authentique 

de la charité, ne peuvent être vécus qu’en s’appuyant 

sur la fraternité eucharistique : se nourrir ensemble 

entre frères chrétiens du Pain de Vie, y trouver la 

force d’aimer celui qui ne connaît pas le Christ et, unis 

au Fils de Dieu, offrir notre vie en sacrifice pour le 

salut de l’autre. 

 

Père Emmanuel WIRTH 

mailto:secretariat@saintleon.com
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PAROISSE 
 
 Quête Aumôneries hôpitaux - Dimanche 7 février  
Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris 
assurent un « ministère de consolation » auprès des 
personnes malades hospitalisées. Elles vous sollicitent 
aujourd’hui pour leur permettre de poursuivre cette belle 
mission. D’avance elles vous remercient pour votre 
générosité.   
Samedi 6 février Journée diocésaine de la Santé : 10h-
12h30, Basilique Notre-Dame du Perpétuel Secours, 55 
Bd de Ménilmontant, 75011 Paris 
Dimanche 7 février : Jour du Seigneur, France 2, 11h 
 
 Sacrement des malades  
Le sacrement de l’Onction des malades sera célébré de 
manière communautaire à la messe de 16h30 le samedi 
13 février. Une rencontre avec M. le curé pour parler du 
sacrement des malades et aider au discernement sur 
l’opportunité de le recevoir a lieu ce vendredi 5 février 
à 16h salle Saint-Paul. Ceux qui envisagent de recevoir 
ce sacrement le 13 février sont invités à participer 
préalablement à cette rencontre. 
 
 Enfants adorateurs   
Enfants âgés de 4 à 11 ans, ce samedi 6 février à 10h30, 
RDV dans la cour. Parents bienvenus ! Sans inscription et 

sans engagement. enfantsadorateurs@saintleon.com 
 
 A.F.C.  
Un « dimanche adhésion AFC » à Saint Léon ce week-
end 6 et 7 février. Venez nombreux pour découvrir les 
A.F.C. (Association Familiale Catholique). 
 
 Vente de vêtements  
Ce Dimanche 7 février 10h - 17h (cour de la Maison 
des œuvres) : vente à petits prix au bénéfice de la 
paroisse de vêtements pour hommes, femmes, enfants, 
chaussures pour femmes et enfants, petite 

maroquinerie, linge de maison… 
 
Horaires dimanches 14 et 21 février 

Habituellement, la messe de 10h30 est supprimée 
pendant les vacances scolaires. En raison de la 
jauge imposée, nous maintenons la messe de 10h 
à l’église pour éviter si possible de doubler la messe 
de 11h15. 
 

 
 Sacrement de Confirmation pour les adultes  
Préparation ouverte à tous les adultes souhaitant 
recevoir le sacrement de la confirmation à la Pentecôte. 
Il n‘ a pas d’âge pour recevoir ce sacrement ! 
Renseignements auprès de Sabine Flavigny : 
confirmation@saintleon.com 
 
 La Goutte de Lait Saint-Léon  
Appel à bénévolat : L’association La Goutte de Lait 
Saint-Léon (4 crèches et 1 PMI) recherche son nouveau 
président (H/F) et son nouveau trésorier (H/F).  
Si vous êtes intéressé, rapprochez-vous du Père 
Schwab ou contactez-nous au 06 71 17 80 89. 
 
 Camps de ski  
On lit sur le site du ministère de l’éducation, de la 
jeunesse et des sports : 
Toutes les activités avec hébergement demeurent 
suspendues jusqu’à nouvel ordre. 
Les camps prévus au Gets en février sont donc annulés. 
 
 Cercle recherche d’emploi  
La réunion initialement prévue le mercredi 10 février est 
annulée. 
 

 Hiver solidaire  
Hiver solidaire continue jusqu’à mi-mars. 
Inscription sur le planning en cliquant ici. 
Contact : hiversolidairesaintleon@gmail.com 
Il est permis de sortir après 20h pour l’aide aux plus 
pauvres. L’attestation le prévoit. 
Un nouveau créneau vient d’ouvrir : l’accueil de 19h à 
20h. N’hésitez pas à vous inscrire. 
 
 Journée des femmes  
La journée des femmes initialement prévue ce samedi 6 
février est reportée au samedi 27 mars. 
 
 Donner son sang  
En pleine crise sanitaire, les réserves de l’Établissement 
Français du Sang sont au plus bas. Donner son sang est 
une belle manière de donner de soi. En France, il faut 
10 000 dons de sang chaque jour pour soigner un million 
de malades. Vous pouvez le faire à la Maison du Don de 
l'EFS, au 6 rue Alexandre Cabanel 75015 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 

 

N’oubliez pas ! 
RETRAITE PAROISSIALE 

 

C’est cette semaine ! 
 

Quatre soirées en direct sur la chaine YouTube de 
la paroisse. 
Mardi 9, mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 février 
de 20h30 à 22h.  
Ces soirées nous prépareront à vivre l’ensemble du 
Carême et du Temps pascal qui forment un tout. 
Un temps de louange animé par différents chœurs de la 
paroisse, Parole de Dieu et prédication du curé et des 
vicaires. Puis temps de prière animé, avec possibilité de 
participer depuis chez soi en envoyant pendant la soirée 
des intentions de louange ou de prière à : 
temoignages@saintleon.com 
 

DIOCÈSE 
 

 O.C.H.  
« Mon frère est un extra-terrestre ». Conférence-
rencontre mercredi 10 février à 20h en direct sur 
www.och.fr 

 

 

Pour la prière et le jeûne du vendredi 5 février 

proposés par les évêques de France : 
 

« Que demeure l’amour fraternel ! N’oubliez pas 

l’hospitalité : elle a permis à certains, sans le savoir, de 

recevoir chez eux des anges… Que votre conduite ne soit pas 

inspirée par l’amour de l’argent : contentez-vous de ce que 

vous avez, car Dieu lui-même a dit : “Jamais je ne te lâcherai, 

jamais je ne t’abandonnerai.” » (Hébreux 13,1-2.5) 
 

Trois intentions de prière  
 

 Rendons grâce à Dieu pour sa tendresse, Lui qui 

n’abandonne personne et se tient proche de ceux qui 

l’invoquent. 

 Supplions Dieu pour qu’il nous délivre de 

l’individualisme, le « virus » dont nous avons besoin 

d’être purifiés afin que la fraternité soit consolidée. 

 Prions pour que les hommes et les femmes engagés en 

politique ne cèdent pas aux sirènes du marché mais 

soient guidés par le souci du « bien commun ». 

 

Saint-Sacrement exposé à la chapelle le vendredi de 12h30 à 14h. 
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