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XIIe Veillée de prière pour la vie à St Sulpice 12 avril 2021 

 

(…) La vie est davantage que la biologie. Bio logos veut dire 

une parole sur la vie. C’est une description du fonctionnement 

d’un être vivant mais ce n’est pas la vie. Il est important pour 

nous de connaître le fonctionnement d’un être vivant pour 

pouvoir l’accompagner, le nourrir, le soigner. Quand on parle 

de la vie d’un homme, nous songeons à bien autre chose qu’au 

fonctionnement mécanique de ses cellules. Nous songeons à 

tout ce qui l’a construit, aux relations qui se sont tissées, aux 

rencontres qui lui ont donné envie de vivre, bref à tout ce que 

notre esprit, habité par les sentiments heureux qui nous 

portent, nous permet de dire : « J’ai eu une belle vie. » Nous 

avons à réfléchir à ce qui est notre priorité. Est-ce une 

préservation du bon fonctionnement biologique qui nous 

donne seulement une survie ? Est-ce la qualité de nos relations 

interpersonnelles fondées sur l’amour qui nous permet de 

comprendre la valeur d’une vie humaine ? Dans la pandémie 

qui nous touche, nos relations se sont distanciées. Pour 

certains, il n’a plus été possible d’embrasser ou de serrer dans 

leurs bras les personnes qu’ils aimaient le plus. Certains sont 

morts dans une affreuse solitude sans au revoir. On nous a dit 

qu’il fallait préserver la vie à tout prix. Mais de quelle vie 

parle-t-on ? S’il s’agit de la vie biologique, elle est 

incontestablement le support de toute vie humaine mais ne 

suffit pas à faire d’une existence une vie qui vaille la peine 

d’être vécue. 

La mort est venue rôder à nouveau. Et c’est dans ce contexte 

que certains parlent de liberté pour réclamer la mort. La mort 

exerce, en effet, une fascination. Mais la vie, elle, doit 

provoquer l’admiration. (…) 

La contemplation de la vie doit nous conduire à l’action de 

grâce et non au vertige mortifère. 

(…) L’espérance d’une vie au-delà de la mort, d’une vie 

éternelle a parcouru toutes les civilisations humaines. 

(…) Dans le livre de la Genèse, Dieu insuffle son haleine de 

vie, ce souffle divin qui fait de l’homme un être vivant. Mais 

il ne suffit pas d’exister, il faut encore entrer dans la vie. Le 

Christ Jésus en assumant notre humanité la fait passer de la 

mort à la vie, à cette vie divine qui dépasse toute expression 

organique. Il suffit pour chacun d’entre nous de l’accueillir et 

de passer avec le Christ de la mort à la vie par le baptême 

comme le dit saint Paul quand il écrit aux Romains : 

« Baptisés dans la mort du Christ, vous êtes ressuscités avec 

le Christ » (Rm 6,4). Oui, aujourd’hui encore, comme au 

temps de Moïse, Dieu nous place devant ce choix 

fondamental : « Je mets devant toi la vie et la mort, le bonheur 

et le malheur : tu choisiras la vie ! » (Dt 30,15). 

HORAIRES SEMAINE 
DU 18 AVRIL AU 25 AVRIL 

 

Dimanche 18 avril  3ème Dimanche de Pâques 
1ère lecture : Ac 3,13-15.17-19 Psaume 4 
2ème lecture : 1 Jn 2,1-5a  Évangile : Lc 24,35-48 
 

Dimanche 25 avril  4ème Dimanche de Pâques 
1ère lecture : Ac 4,8-12 Psaume 117 
2ème lecture : 1 Jn 3,1-2  Évangile : Jn 10,11-18  
 

 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 18h30, mardi à vendredi : 12h et 18h30, 
Samedi : 12h. 
 

 Confessions au bureau d’accueil cette semaine  
vendredi 16 avril 

16h30-17h45 Père Louis Bardon 
samedi 17 avril 

16h30-17h45 Père Davy Bangué 
 

mardi 20 avril 
9h-11h Père Emmanuel Wirth 

mercredi 21 avril :  
15h30-16h30 Père Guy Léonardon (confessionnal) 

jeudi 22 avril 
16h30-17h45 Père Davy Bangué 

vendredi 23 avril 
16h30-17h45 Père Emmanuel Wirth 

samedi 24 avril 
16h30-17h45 Père Emmanuel Wirth 

 

 Accueil laïc cette semaine  
Lundi à vendredi 14h30-16h45 
 

 Adoration cette semaine  
Adoration du jeudi suspendue pendant les vacances. 
Vendredi de 18h à 18h30 
 

 Chapelet  
le samedi à 11h15 à la chapelle de la Vierge 
 

 Obsèques  
Michelle BUSQUET, André MIRONNEAU, 
Jacques Valette, Gabriel RENDU 
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Apparition 
 

Très tôt, le matin de Pâques, Marie-Madeleine rencontre 
Jésus ressuscité  
Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers 
le Père (Jn 20,17).  
On sait que Jésus est glorifié immédiatement après. 
Pourquoi ?  
Parce qu’ensuite on parle d’apparitions. 
Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à 
Simon-Pierre. (Lc 24,34) 
Voilà ce qui est annoncé aux disciples d’Emmaüs qui 
reviennent.  
Jésus apparaît, sous une forme sensible, pendant 
quarante jours, pour conforter la foi des disciples. Mais 
ils n’ont pas « vu » le Christ glorifié.  
Le noter permet d’éviter deux erreurs : 
1- Jésus glorifié ne serait-il présent ici-bas qu’à certains 
moments ?  
Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde. (Mt 28,20b) 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père 
l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous 
ferons une demeure. (Jn 14,23) 
Dans le cœur de celui qui a reçu l’Esprit Saint avec foi, 
le Père et le Fils vivent l’engendrement divin ! Et chaque 
jour, je descends dans mon cœur pour y retrouver celui 
que mon cœur aime, et en lui, le Père qui m’aime. C’est 
l’oraison (CEC 2709),  
2- Cet évangile nous renseigne-t-il sur ce que sont les 
corps glorifiés ?  
Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable ; ce 
qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel…  
(1 Co 15, 42.44) 
Ici-bas, je suis homme, marié, et diacre pour le service 
des mes frères.  
Je crois à la résurrection de la chair, mais au ciel :  
Il n’y a plus l’homme et la femme, car tous, vous ne faites 
plus qu’un dans le Christ Jésus. (Ga 3,28) 
Quelle merveilleuse Espérance ! Et bien entendu, il n’y 
aura plus le diacre, mais le Christ total. C’est le bonheur 
qui nous est promis. 

Jean VILLEMINOT, diacre 
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 Journée mondiale de prière pour les Vocations  
Au service des 8 diocèses d’Île-de-France (Paris, 
Nanterre, Versailles, Créteil, Saint-Denis, Meaux, Évry 
et Pontoise), l’Œuvre des Vocations a pour mission de 
financer la formation des séminaristes et la pastorale 
des vocations sacerdotales et religieuses. 
À l’occasion de cette Journée mondiale de prière pour 
les Vocations, la quête des 24 et 25 avril sera utilisée 
pour permettre le déploiement de la pastorale des 
vocations sacerdotales et religieuses en Île-de-France. 
 
 Crème au citron  
Sœur Raphaël se tiendra à votre disposition ce samedi 
17 avril de 11h à 13h00 et 16h30 à 18h30 au 
presbytère pour vous proposer ses petits pots de crème 
au citron. Si vous ne pouvez venir à ce moment-là, vous 
pouvez lui commander au 07 82 18 44 96 
 
 Durant les vacances  
Deuxième semaine (19-24 avril) : nous ne garderons 
que les messes de 12h et 18h30 en semaine. 
Durant toutes les vacances : 
Les horaires des messes du dimanche ne changent pas. 
La messe ce 10h est maintenue. 
Les Laudes sont suspendues. 
 
 A.F.C.  
« Métamorphose du Monde : Jusqu’où l’Homme 
peut-il changer l’Humain ? 
Quelle boussole pour l’éducation » 
Forum (en 2 webinaires) proposés par le CCIC (Centre 
catholique international de coopération Unesco) 
- Le mardi 11 mai : Face à l’Intelligence Artificielle : 
Quelle vision anthropologique de l’Humain en mutation ? 
Avec quelles références éthiques penser l’Humain en 
vue d’éduquer un Homme et non un robot ? 
- Le jeudi 3 juin : À l’ère de l’Intelligence Artificielle : 
Quelles orientations éducatives pour la construction de 
l’Humain ? 
programme détaillé et inscription sur le site du CCIC 
 
 Atelier réparation vélo ! – A.F.C. Saint-Léon  
Tous les samedis d’avril et les 1er, 22, et 29 mai de 10h 
à 12h dans la cour de la Maison des Œuvres. Si vous y 
connaissez un peu en matière de vélo, merci d’apporter 
votre aide. Contact au 06 88 27 51 90 ou passez le voir 
samedi. 

 AFC : Liste baby sitters et petits cours particuliers  
En vue de mettre à jour cette liste, les jeunes gens 
intéressés, enfants de familles adhérentes uniquement, 
doivent envoyer un courriel à : 
administrateur@afcsaintleon.fr 
Indiquer en objet : liste de baby sitters / petits cours 
particuliers 2020-2021. 
Fournir ses nom, prénom, téléphone (mobile ou fixe), 
adresse si elle est différente de celle des parents, et date 
de naissance complète : jour/mois/année et activité 
proposée (baby sitting ou petits cours) 
Une liste « papier » sera déposée à l’accueil de la 
paroisse, et à consulter sur notre site 
www.afcsaintleon.fr (avec votre mot de passe) 
 
 À la découverte du Saint-Sépulcre  
L’exposition Terre Sainte Magazine, présente à Saint-
Léon du 7 avril au 7 mai, le site et la spiritualité du Saint-
Sépulcre, et propose quelques clefs de compréhension 
de ce lieu saint unique au monde. 
L’Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, 
contribue au financement d’institutions dépendantes du 
patriarcat latin de Jérusalem : séminaire de Beit Jala, 
couvents, hôpitaux, dispensaires, écoles… 
Les conséquences de la pandémie, en particulier 
l’interruption des pèlerinages et des missions, rendent 
ce soutien encore plus indispensable. 
https://www.ordredusaintsepulcre.fr 
 
 Messe des papas  
Jeudi 6 mai, messe des papas à 7h à l’autel Saint-
Joseph, suivie du petit déjeuner pour ceux qui le 
souhaitent. 
 
 Atelier Mission XY organisé par l'AFC Paris-Centre   
Samedi 8 mai de 10h à 17h. 
Si vous avez un fils entre 11 et 15 ans (ou un petit-fils, 
ou un neveu, un filleul, qui pourrait en profiter !), les 
inscriptions sont ouvertes via ce lien : 
https://www.leetchi.com/c/mission-xy 
https://cycloshow-xy.fr/ateliers/65081/ 
L’AFC de St Léon participe partiellement au coût de 
l’atelier : Tarif normal 45 € pour chaque duo père-fils. 
Si vous êtes adhérent AFC, ce montant est de 30 €. 
 

 
 

 CASL : ouverture des inscriptions 2021-2022  
Pour les enfants : samedi 8 mai, sur 
jeunes.saintleon.com. Possibilité de créer son compte 
avant : sur jeunes.saintleon.com, onglet "inscriptions 
enfants 2021-2022".  
Ouverture inscriptions pour les adultes : samedi 5 juin. 
 
 Camp d'été du 12 au 25 juillet  
Ouverture des inscriptions mercredi 12 mai 
+ Recherche d'animateurs BAFA pour le camp (à partir 
de 17 ans). Contact : foyerdonbosco@saintleon.com 
 
 Exposition-vente caritative  
Du 13 au 16 mai salle Saint-Paul, vente d’objets religieux, 
tisanes, miel, par les Sœurs orthodoxes du monastère 
Ste-Élisabeth de Minsk, en Biélorussie Au profit de leurs 
œuvres de soutien à des enfants polyhandicapés, de 
femmes avec enfants et de sans-abris. 
 
 L’archange Gabriel  

Le panneau d’un triptyque 
ancien restauré par Maylis 
Maurin dans le cadre de ses 
études à l’École de Condé a 
maintenant pris place dans la 
crypte, encadré par le savoir-
faire de Leslie Loiseau, « Le 
Comptoir du Cadre d’Art », 1 rue 
de Pondichéry à côté de l’église. 
Merci à chacune. 

Diocèse 
 

 Pèlerinage des Pierres Vivantes  
Deuxième anniversaire de l'incendie de Notre-Dame de 
Paris. Pour cette commémoration, Pierres Vivantes 
organise une procession le 18 avril, depuis la 
chapelle de la Médaille Miraculeuse jusqu'au parvis 
de Notre Dame, puis une veillée sur le parvis, de 
13h30 à 17h30. D'autres processions partiront de 
différentes paroisses. 
Pour assurer la bonne tenue des processions, Pierres 
Vivantes recrute plus de 150 volontaires afin d’en 
assurer la sécurité, la beauté et la logistique. 
Si vous avez du temps à consacrer au service, vous 
pouvez vous inscrire via ce lien 
Rejoignez l’événement sur l'événement facebook 
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