
Semaine sainte 
 
Nous sommes maintenant en mesure de donner des 
indications qui devraient être définitives : 
 

Dimanche des Rameaux : 
Messe anticipée à 17h30 dans l’église. 
Le dimanche matin, deux célébrations. Dans l’une 
comme dans l’autre, la célébration commencera par la 
bénédiction des Rameaux dans le square et sera suivie 
de deux messes en parallèle, l’une dans l’église et 
l’autre dans la cour ou dans la chapelle (selon la météo). 
Répartition libre entre les deux lieux, mais quand la 
jauge de l’église sera atteinte, les personnes seront 
dirigées vers la cour. 
Célébrations à 9h30 et à 11h15 
Le dimanche après-midi, messe à 17h30, éventuel-
lement doublée à la chapelle si nécessaire. 
 

Triduum pascal 
Ces trois jours sont le vendredi de la Passion, le 
samedi de la Sépulture et le Dimanche de la 
résurrection du Seigneur. 
 

La Passion du Seigneur 
La première célébration de la Passion (Messe de la 
Cène du Seigneur) prend place la veille au soir, le jeudi 
soir, comme entrée dans le sixième jour de la semaine. 
Elle aura lieu à 17h30 dans l’église et le reposoir sera à 
la chapelle de la Visitation. 
La deuxième célébration de la Passion (Office de la 
Passion) aura lieu le vendredi à 17h30. 
Un Chemin de Croix sera célébré à 12h15 dans l’église. 
Il n’y aura pas cette année de Chemin de Croix au 
Champ de Mars. 
L’office des Ténèbres (Lectures et laudes) sera célébré 
à 9h dans l’église. 
 

Le Seigneur au tombeau 
L’office des Ténèbres (Lectures et laudes) sera célébré 
à 9h dans l’église, suivi d’une veillée de prière avec 
méditation, chants, prière des frères, confessions. 
12h, Office du milieu du jour suivi d’un bol de riz. 
Vêpres à 17h (reddition du Credo). 
 

La résurrection du Seigneur 
Vigile pascale le dimanche à 6h00. 
Messes à 11h15 (éventuellement doublée à 11h25) et à 
17h30 

HORAIRES SEMAINE 
DU 21 AU 28 MARS 

 
 Liturgie de cette semaine  
Dimanche 21 mars 5ème dimanche de Carême 
1ère lecture : Jr 31,31-34  Psaume 50 
2ème lecture : He 5,7-9 Évangile : Jn 12,20-33 
Lectures Année A pour les scrutins (messe 11h15) : 
1ère lecture : Ez 37,12-14 Psaume 129 
2ème lecture : Rm 8,8-11 Évangile : Jn 11,1-45 

Jeudi 25 mars Annonciation du Seigneur 
Dimanche 28 mars Dimanche des Rameaux 
1ère lecture : Is 50,4-7 Psaume 21 
2ème lecture : Ph 2,6-11 Évangile : Mc 14,1 à 15,47 
 

 Messes et offices de cette semaine  
Messes dominicales : sam 17h30 ; dimanche 9h, 10h, 
11h15 et 17h30 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  
(vendredi 19 mars 16h30-17h45 Père Louis Bardon 
samedi 20 mars : Pas d’accueil) 
  

mardi 23 mars 9h-11h Père Emanuel Wirth 
mercredi 24 mars :  

15h30-16h30 Père Guy Léonardon (confessionnal) 
16h30-18h45 : Père Paul Randriamanana 

jeudi 25 mars 16h30-18h45 Père Davy Bangué 
vendredi 26 mars 16h30-18h45 Père Louis Bardon 
samedi 27 mars 15h00-17h00 Père Emmanuel Schwab 
 
 Accueil laïc cette semaine  
Lundi à vendredi 10h-12h et 14h30-16h45 
 
 Adoration cette semaine  
Jeudi de 9h05 à 18h45 – 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  
Chantal CHANTALAT, Edouard du RANQUET 
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Qui aime sa vie la perd… 

 
Quelle leçon le Seigneur nous donne dans l’Évangile de 
ce dimanche ! « Qui aime sa vie la perd, qui s’en 
détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle » 
(Jn 12, 25). 
 
Depuis des mois, nous acceptons d’être privés de ce qui 
fait le fondement même de notre humanité : la relation 
aux autres. Car nous sommes des êtres de relation. Et 
en vue de quoi supportons-nous cette déshu-
manisation ? En vue de rallonger par tous les moyens 
notre vie en cette vallée de larmes, ce qui ne fait que 
retarder l’accès à la vie éternelle ? 
 
Le Christ nous montre un autre chemin que celui de la 
survie à tout prix. Le chemin de la Croix. Demande-t-il à 
son Père de le sauver ? Non, car c’est pour cela qu’il est 
parvenu à cette heure : donner sa vie pour le salut du 
monde. 
 
A notre tour, baptisés, nous sommes appelés à offrir 
notre vie pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et 
cette offrande passe par la relation à l’autre, par le 
service de la charité concrètement vécue. Elle trouve sa 
source dans l’Eucharistie vécue en communauté. 
 
Que les semaines à venir ne soient pas une énième 
occasion de se refermer sur soi-même ou sur son poste 
de télévision. Qu’elles soient l’occasion de trouver de 
nouvelles manières de vivre cette charité, de nouvelles 
manières de porter notre croix à la suite du Christ, de 
nouvelles manières de mourir à nous-mêmes et à nos 
pauvres égoïsmes pour vivre de la vie éternelle que le 
Seigneur nous offre et porter du fruit au centuple. 
 

Père Emmanuel WIRTH 
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 Changement d’horaires  
Dorénavant — et jusqu’à dorénaprès ! — la messe du 
dimanche anticipée le samedi sera célébrée à 
17h30 (dix-sept heures trente), ainsi que la messe du 
dimanche après-midi. 
L’accueil des prêtres l’après-midi se poursuivra 
jusqu’à 18h45 

 
 Enfants adorateurs   
Enfants âgés de 4 à 11 ans, ce samedi 20 mars à 
10h30, RDV dans la cour. Parents bienvenus ! Sans 
inscription et sans engagement : 
enfantsadorateurs@saintleon.com 
 
 Prière des frères  
À nouveau, ce dimanche 21 mars, cette prière est 
proposée à l’issue des messes de 10h et de 11h15 à 
la crypte. 
 
 Voyage du Pape en Irak  
En lien avec Fraternité en Irak dont Faraj-Benoît 
Camurat, paroissien de Saint-Léon, est le Fondateur et 
le Directeur général, une conférence nous fera revivre 
l’importance du récent voyage du Pape en Irak. Faraj-
Benoît y était présent et nous aurons la joie d’accueillir 
aussi le père dominicain Amir Jaje, irakien, qui a travaillé 
à la rencontre d'Ur. Cette conférence à deux voix aura 
lieu dans l’église ce dimanche 21 mars à 15h30. 
 
 Annonciation  
Jeudi 25 mars, solennité de l’Annonciation du Seigneur. 
Messes célébrées dans l’église aux horaires habituels. 
La messe de 12h sera solennisée avec chants et orgue. 
 
 Chemin de croix  
Chaque vendredi de carême, à 12h35, 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 
 
 
 

 
 

 
 
 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. 
 
 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. 
 
 Message de Carême du pape  
Le Message du Pape François pour le Carême est 
disponible sur les présentoirs de l’église (feuillets 
mauves). 
 
 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 

 
 Livret de prière  
Un petit livret rassemblant les principales prières de la vie 
chrétienne est en vente à l’accueil au prix de 1 €. 
 
 Journée des femmes  
Au regard du contexte actuel, la journée des femmes 
initialement prévue le 27 mars est reportée à la rentrée, 
belle occasion d’accueillir les nouvelles paroissiennes. 
 
 Journée du pardon  
Le mardi 30 mars plusieurs prêtres (paroisse et hors 
paroisse) seront présents de 10h à 19h pour donner le 
sacrement de pénitence et de réconciliation. 
 
 A.F.C.  
L’atelier du samedi 10 avril 9h30 -12h. « Relations 
frères-sœurs : mieux gérer jalousies et conflits » 
Places en nombre limité. Infos et ins : 
formation.afc.stleon@gmail.com ou 
Marie-Laure Bouchard 14 rue Béatrix Dussane75015  
 

 

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 21 mars : « L’homme 
béatifié, qu’est-ce-que le salut ? 
 
 Œuvre d’Orient  
La messe annuelle de l’Œuvre d’Orient, ce 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. 
 
 Saint-Christophe de Javel  
Visite guidée (avec masque) de l’église St-Christophe de 
Javel ce dimanche 21 mars à 15h. Découvrez cette 
église de béton moulé des années 1920, à l’esthétique 
gothique, avec son riche décor, où s’introduit 
progressivement la modernité du style Art Déco. 
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