
Eucharistie 
 
La perspective d’une nouvelle assignation à résidence 
se fait jour. Qu’en sera-t-il de la liberté de culte ? Qu’en 
sera-t-il de l’Eucharistie ? Qu’en sera-t-il du chemin 
liturgique des catéchumènes et des si importantes 
prières et exorcismes des Scrutins ? 
 

La célébration dominicale de l’Eucharistie du Christ n’est 
pas seulement une prière. Elle est un acte de Dieu qui 
rend présent l’action par laquelle il nous sauve en Jésus 
Christ. C’est un besoin vital pour nous et de célébrer 
l’Eucharistie et de nous nourrir de la Parole de Dieu 
proclamée dans la liturgie ainsi que du Corps du Christ 
sans lequel nous ne pourrons pas vivre la Parole de 
Dieu. 
 

Les sacrements de l’Église ont quelque chose d’unique 
dans l’ensemble du monde religieux. Cette action de 
Dieu rend Jésus présent et agissant aujourd’hui, ici et 
maintenant, par la puissance de l’Esprit Saint. 
À propos du mystère de l’Eucharistie, la parole du 
Seigneur est incontournable :  

« Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : 

si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 

Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour 

la vie du monde. » 

Les Juifs se querellaient entre eux : “Comment celui-

là peut-il nous donner sa chair à manger ?” 

Jésus leur dit alors : “Amen, amen, je vous le dis : si 

vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si 

vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en 

vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la 

vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier 

jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon 

sang est la vraie boisson.” » (Jn 6,51-55) 
 

Le monde a besoin que les chrétiens vivent de 
l’Eucharistie. Comme le précise le Catéchisme de 
l’Église Catholique, « La communion accroît notre union 
au Christ, […] nous sépare du péché, […] fortifie la 
charité, […] nous préserve des péchés mortels futurs, 
[…] elle fait l’Église en faisant l’unité du Corps mystique, 
[…] et engage envers les pauvres. » (1391-1401). 
 

Prier devant le tabernacle qui renferme cette 
mystérieuse présence du Seigneur dans la réalité de sa 
chair nous décentre de nous-mêmes par l’adoration et 
nous prépare à le recevoir en communion. 
 

Père Emmanuel Schwab, curé 

HORAIRES SEMAINE 
DU 28 FÉVRIER AU 6 MARS 

 
 Liturgie de cette semaine  
Dimanche 28 février 2ème dimanche de Carême 
1ère lecture : Gn 22,1-2.9-13.15-18 Psaume 115 
2ème lecture : Rm 8,31b-34 Évangile : Mc 9,2-10 

Dimanche 7 mars 3ème dimanche de Carême 
1ère lecture : Ex 20,1-17 Psaume  18B 
2ème lecture : 1Co 22,22-25 Évangile : Jn 2,13-25 
Lectures Année A pour les scrutins : 
1ère lecture :  Ex 17,3-7 Psaume 94 
2ème lecture : Rm 5, 1-2.5-8 Évangile : Jn 4,5-42  

 
 
 Messes et offices de cette semaine  
Messes dominicales : sam 16h30 ; dimanche 9h, 10h, 
11h15 et 16h30 à 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 Emanuel Wirth 
mercredi 15h30-16h30 Père Guy Léonardon (confessionnal) 
jeudi 16h30-17h45 Père Davy Bangué 
vendredi 16h30-17h45 Père Louis Bardon 
samedi 11h30-12h30 Père Emmanuel Schwab 
16h30-17h30 Père Emmanuel Wirth 
 
 
 Accueil laïc cette semaine  
Lundi à vendredi 10h-12h et 14h30-16h45 

 
 
 Adoration cette semaine  
Jeudi de 9h05 à 17h45 – crypte 
Samedi 10h-12h – Chapelle de la Visitation 
 
 
 Chapelet  
Le samedi à 11h15 à la chapelle de la Visitation, devant 
le Saint-Sacrement exposé. 
 
 Obsèques  
Maria GÉRARD 
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« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » 
 

L’évangile de ce 2ème dimanche de carême nous 
entretient sur le récit de la Transfiguration. Cette 
Transfiguration de Jésus est tout à la fois l’occasion 
d’une autre manifestation de la divinité de Jésus à 
l’humanité représentée par Pierre, Jacques et Jean ; et 
l’annonce de sa résurrection. 
La révélation de la divinité de Jésus et le sens de sa 
mission est signifiée par plusieurs événements : Jésus 
fut transfiguré et ses vêtements devinrent 
resplendissants ; la présence de Moïse et Elie ; et la voix 
venue des nuées attestant « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé ».  
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Cette voix venant 
des nuées s’était déjà fait entendre le jour du baptême 
de Jésus. À nouveau, Dieu révèle Jésus comme son 
Fils.  
La mission de Jésus est authentifiée par la présence de 
Moïse et Elie, les deux figures de l’Ancien Testament qui 
représentent respectivement la Loi et les Prophètes. 
Leur présence situe la mission de Jésus dans la ligne et 
la continuité de l’Ancien Testament.  
La Transfiguration annonce la résurrection de Jésus et 
celle des croyants. Ce jour-là, les disciples ont vu, en 
prélude, la gloire dont sera revêtu Jésus après sa 
résurrection. En voyant cette gloire de Jésus, les 
disciples ont fait l’expérience de cette gloire de Dieu où 
les croyants pourront vivre après leur propre 
résurrection. 
Notre désir est de parvenir au salut et de voir la gloire de 
Dieu. C’est pourquoi, nous sommes invités à intégrer 
cette recommandation : « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, écoutez-le ». Reconnaître Jésus comme le Fils 
bien-aimé de Dieu, le suivre et faire sa volonté afin de 
parvenir à ce salut de Dieu. Ainsi, nous pourrons voir 
cette gloire de Dieu et revêtir nous aussi ce corps de 
gloire en prenant part à la résurrection du Christ. 
 

Père Davy Bangué 
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PAROISSE 
 
 Décès  
Bernard RICHARD est décédé ce mercredi 24 février. 
Nous assurons sa famille de nos condoléances et de 
notre prière. Ses funérailles seront célébrées par le Père 
Lefèvre-Pontalis à Saint-Léon ce mercredi 3 mars à 
10h30. 
 
 Feuillet de Carême  
Il est à votre disposition dans les présentoirs ; les 
horaires indiqués seront actualisés selon les mesures 
sanitaires du moment. 
 
 Abstinence de viande le vendredi  
Le prophète Isaïe décrit ainsi le festin messianique de la 
fin des temps : « Le Seigneur de l’univers préparera pour 
tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viandes 
grasses et de vins capiteux, un festin de viandes 
succulentes et de vins décantés. » (Isaïe 25,6) 
L’abstinence de viande demandée par les évêques le 
vendredi pendant le Carême peut se comprendre à partir 
de ce festin messianique : nous ne sommes pas encore 
parvenus au bout de la route ; nous ne sommes qu’en 
chemin. Cette abstinence de viande peut nous le rappeler 
en nous invitant à persévérer dans notre conversion à la 
suite de Jésus le Messie  
 
 Catéchumènes appelés  
Continuons de prier pour Eloan, Camille, Yann, Victoire 
et Hélène, catéchumènes enfants, et pour Marine, 
Catherine, Caroline, Jacques et Tanguy, catéchumènes 
adultes qui seront baptisés dans la nuit de Pâques. 
 
 Messe des papas  
Ce jeudi 4 mars, premier jeudi du mois, messe des 
papas à 7h à l’autel Saint-Joseph, suivie du petit 
déjeuner pour ceux qui le souhaitent. 
 
 Partage biblique  
Le partage biblique reprend dans le respect des gestes 
barrières. Prochaine rencontre vendredi 5 mars à 10h 
à la Salle Sainte-Claire. 
 
 Message de Carême du pape  
Le Message du Pape François pour le Carême 2021 est 
disponible sur les présentoirs de l’église (feuillets 
mauves). 
 

 Chemin de croix  
Chaque vendredi de carême, à 12h30, après la messe, 
dans l’église. Une manière toute simple de méditer la 
Passion du Seigneur, en en parcourant les étapes. 
Ce chemin de croix dure entre 30 et 45 minutes. Il 
commence à côté de l’autel de Saint Joseph 
 
 A.F.C. 
L’AFC Saint-Léon vous convie à son assemblée 
générale via zoom le dimanche 7 mars 17h-18h. 
Http://bit.ly/AGafcleon. Rejoignez-nous ! 
L’AFC Saint- Léon s’associe au 5e anniversaire de 
l’encyclique Laudato si et vous propose un témoignage 
en visio le jeudi 11 mars à 20h30 : l’art de vivre selon 
laudato si, avec Adeline et Alexis Voizard. S’inscrire à : 
http://bit.ly/laudatoafc. Connexion zoom à partir de 
20h20. 
 
 Offrandes de Carême  
Des enveloppes sont disponibles sur les présentoirs. À 
l’intérieur, une feuille décrit les trois propositions de 
partage : 

➢ Le soutien aux écoles du Liban, 
➢ La Fondation Insertion Par le Logement, 
➢ À Bras Ouverts 

 

 Retraite pour vivre le Carême  
Les veillées de la semaine de retraite paroissiale sont 
disponibles sur la chaîne YouTube de la paroisse. Vous 
pouvez les réécouter si vous avez manqué l’une ou l’autre. 
Mardi soir : des Cendres au don de l’Esprit, un chemin 
de 96 jours. 
Mercredi soir : l’aumône. 
Jeudi soir : la prière 
Vendredi soir : le jeûne. 
 

 Livret de prière  
Un petit livret rassemblant les principales prières de la vie 
chrétienne est en vente à l’accueil au prix de 1 €. 
 
 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. 
 

 Marche de Saint-Joseph   
Samedi 20 mars. S’adresse à tous les hommes, pères, 
époux, de toutes générations. Matinée de prière, 
d’échange et de marche en chapitre dans Paris. 
2 000 hommes convergent vers Montmartre pour la 
messe à 16h suivie d’une procession puis à partir de 
19h45 dîner et grande veillée à St Eustache. Thème 
2021 « Chastes avec Saint Joseph ». 
Inscr. et aide : bruno.desdeserts@gmail.com 
Ce programme est susceptible d’être ajusté. 
 

 Profession de foi  
La préparation à la profession de foi commence à la 
rentrée des vacances de février avec l’abbé Wirth pour 
les jeunes à partir de la 3°. Inscriptions et 
renseignements : aumônerie@saintleon.com  

DIOCÈSE 
 
 Pèlerinage à Lourdes  
Du 25 au 30 avril 2021, pèlerinage à Lourdes sous la 
présidence de Mgr Aupetit. « Elle me regardait comme 
une personne qui parle à une autre personne » Sainte 
Bernadette 
Inscription avant le 29 mars. Infos : 01 78 91 91 72 
www.paris.catholique.fr/pelerinages 
 
 Conférences de Carême  
Conférences par le chanoine Guillaume de Menthière, 
curé de Paris et théologien. 
Chaque dimanche, conférence à 16h30, adoration à 
17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30 à Saint-Germain 
l’Auxerrois. 
Rediffusions en direct à 16h30 sur KTO télévision et 
France Culture ; en différé à 19h45 sur Radio Notre 
Dame. 
Ce dimanche 28 février : « L’homme recherché, qui 
sauve ? 
 
 Œuvre d’Orient  
La messe annuelle de l’Œuvre d’Orient, dimanche 21 
mars en l’église Saint-Sulpice. Célébrée selon le rite 
arménien par Son Excellence Mgr Élie Yéghiayan, 
évêque de l’éparchie de Ste-Croix des Arméniens 
catholiques de France, en communion avec l’ensemble 
des Églises orientales. 
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