Journées d'Amitié 2021
vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 mai

Dimanche 2 mai

Vendredi 28 : 14h - 18h
Samedi 29 : 10h - 18h
Dimanche 30 : 10h - 17h

1ère lecture : Ac 9,26-31
2ème lecture : 1 Jn 3,18-24

Stands :
Brocante/puces, linge ancien, vêtements d’occasion,
livres, jouets, images et sons, vêtements d’enfants,
vêtements de poupée, vente de vin, restauration, vente
en ligne et tombola.
Activités du patronage (après-midi samedi et dimanche).
Spectacle du Club-Loisirs : samedi après-midi.

1ère lecture : Ac 10,25-26.34-35.44-48
2ème lecture : 1 Jn 4,7-10

Besoin de bénévoles :
Dans l'équipe sécurité, et pour la manutention
(installation/démontage), avec une demande pour les
livres dès le 17-18 mai, et le w-e de la Pentecôte pour le
reste de l'installation ; démontage le 30 au soir
principalement.
Nouveau sacristain
Après le départ en retraite de Philippe Thometzki au
1er novembre, nous avons la joie d’accueillir depuis
trois mois comme sacristain Christopher Casagrande,
qui vient de finir sa période d’essai et est donc
embauché définitivement. Le prochain numéro du
Lien nous aidera à faire connaissance avec lui. Merci
de lui faire bon accueil.
Père Emmanuel Schwab, curé
Nouveaux horaires à venir
Le gouvernement a déjà communiqué sur les étapes du
déconfinement. À partir du mercredi 19 mai, le couvrefeu sera décalé à 21h et à partir du mercredi 9 juin, à
23h.
En conséquence, dès le mercredi 19 mai, la messe du
soir retrouvera sa place à 19h en semaine, celle du
samedi soir à 18h30 et celle du dimanche soir à 19h.
Le chapelet du mois de mai sera prié à 18h15 à partir
du mercredi 19 mai
Le Saint-Sacrement sera exposé le jeudi jusqu’à 20h45
à partir du jeudi 20 mai et jusqu’à 22h30 à partir du jeudi
10 juin, et de 18h à 19h à partir du vendredi 21 mai..
Le Père Schwab reprendra l’accueil de 19h30 à 21h dès
le vendredi 21 mai.

Dimanche 2 mai 2021

HORAIRES SEMAINE
DU 2 au 9 MAI

Lundi 3 mai
Dimanche 9 mai

5ème

5ème dimanche de Pâques

dimanche de Pâques

Psaume 21
Évangile : Jn 15,1-8

N°34

st Philippe et st Jacques
6ème dimanche de Pâques
Psaume 97
Évangile : Jn 15,9-17

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 : 7h30, 8h35, 12h et
18h30, Samedi : 8h35 et 12h.

Confessions au bureau d’accueil cette semaine
vendredi 30 avril 16h30-18h45 Père Louis Bardon
samedi 1er mai 16h30-18h15 Père Louis Bardon

mardi 4 mai
9h-11h Père Emmanuel Wirth
mercredi 5 mai
15h30-16h30 Père Guy Léonardon (confessionnal)
16h30-18h45 Père Paul Randriamanana
jeudi 6 mai
16h30-18h45 Père Davy Bangué
vendredi 7 mai
16h30-18h45 Père Louis Bardon
samedi 8 mai PAS D’ACCUEIL

Accueil laïc cette semaine
Lundi à vendredi 10h à 12h et de 14h30 à 16h45
Adoration cette semaine
Jeudi de 9h05 à 18h45 - crypte
Vendredi de 18h00 à 18h30
Chapelet
le samedi à 11h15 à la chapelle de la Vierge,
du lundi au jeudi durant tout le mois de mai à 17h45
jusqu’au 18 mai et 18h15 à partir du 19 mai.
Obsèques
Yves HUILLARD, Pierrette GASSE,
Béatrice DESFORGES.
Baptêmes
Alma LAFAYE, Margaux MOURRET,
Mathilde MOURRET, Alexis SERRET.
 1 place du Cardinal Amette 75015 PARIS.  01 53 69 60 10
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« Moi, je suis la vraie vigne,
et mon Père est le vigneron »
Jésus fait ses adieux à ses disciples. Il donne ses
dernières consignes. Une des images que le Christ
voudrait qu’on garde de lui, c’est cette vigne que le Père
soigne, et cette vigne dont nous en faisons partie.
Le Christ ne nous dit pas qu’il est le cep sur lequel se
raccrochent les sarments… non, il est la vigne, cette
vigne dont nous sommes les sarments, comme partie
d’un tout indivisible.
À huit reprises, le Christ nous demande de demeurer en
lui, comme un appel lancinant à la communion avec lui,
c’est la condition pour porter du fruit, c’est la condition
pour ne pas mourir, comme le sarment qui détaché de
la vigne ne peut ni porter du fruit, ni vivre.
Ce n’est pas une punition, c’est la condition même de la
vie et de la fécondité, c’est la vigne et elle seule qui
produit la sève indispensable à la vie des sarments.
En se comparant à la vigne, le Christ nous dit aussi qu’il
nous a réservé un rôle indispensable : sans les
sarments il n’y a pas de fruit. C’est à nous de produire
du fruit. Si nous restons stériles, la vigne n’aura pas de
fruit, personne ne connaitra le Christ, personne ne saura
ce qu’est l’amour.
Saint Jean nous dit : « Car si notre cœur nous accuse,
Dieu est plus grand que notre cœur ». Nous sommes
parfois un peu déçus de ne pas donner tous les fruits
que nous voudrions, mais aujourd’hui le Christ nous
explique que le Père prend soin de la vigne et en taille
les sarments jusqu’à ce qu’ils donnent du fruit, car « Ce
qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez
beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des
disciples »
Demeurons dans le Christ !
François VILLEMINOT, diacre

PAROISSE
Quête pour les prêtres âgés
Elle aura lieu le week-end prochain, 8 et 9 mai. Il y a
environ 200 prêtres âgés à Paris... Pour certains d’entre
eux, la situation est parfois lourde : fatigue, maladie,
solitude, difficultés de la vie quotidienne. Et cette année
2020, l’épidémie de coronavirus les a éprouvés avec
l’interdiction des visites familiales et amicales.
Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et de
leurs frères. Aujourd’hui, c’est à nous de les aider !
Remerciements quête saint Sépulcre
Vous nous avez permis d'effectuer des quêtes aux
sorties de messes de votre paroisse. L'association de
cette quête avec la présentation du Saint Sépulcre par
l'exposition de la revue Terre Saint magazine constitue
un élément fort pour rappeler à notre attention nos frères
de Terre Sainte.
La générosité de vos paroissiens a permis de
rassembler la somme de 2 185,08 €, aussi, je vous
saurais gré de les remercier de la part de l'Ordre pour
leur beau geste.
Préparation à l’effusion de l’Esprit Saint
Un parcours a débuté cette semaine pour se préparer à
la venue de l’Esprit Saint à la Pentecôte. Selon le saint
pape Paul VI, le salut de l’Église en ce siècle ne peut
passer que par une nouvelle Pentecôte. Le pape
François invite chaque paroisse à organiser un parcours
pour se préparer à l’effusion de l’Esprit.
Ce parcours est proposé en vidéo sur la chaîne
YouTube de la paroisse tant que durera le couvre-feu.
Dès que possible nous nous retrouverons chaque mardi
soir de 20h45 à 22h pour une louange et un
enseignement. La veillée de prière pour demander
l’effusion aura lieu le mardi 25 mai.
Viens Esprit Saint !
Messe des papas
Jeudi 6 mai, messe des papas à 7h à l’autel SaintJoseph, suivie du petit déjeuner pour ceux qui le
souhaitent.
CASL : ouverture des inscriptions 2021-2022
Les inscriptions pour les enfants ouvrent samedi 8 mai,
sur le site jeunes.saintleon.com.
Onglet Activités enfants (CASL)

Pour créer son compte avant l’ouverture officielle des
inscriptions : aller sur jeunes.saintleon.com, onglet
"inscriptions enfants 2021-2022".
Les inscriptions pour les activités du CASL à destination
des adultes ouvriront le samedi 5 juin.

LES GETS du lundi 12 au dimanche 25 juillet
Ouverture des inscriptions pour le camp d’été le
mercredi 12 mai.
Camp de deux semaines pour les jeunes de 7 à 16 ans.
Informations et inscriptions : jeunes.saintleon.com
onglet Camps aux Gets (AVSSL)
+ Recherche animateurs garçon BAFA pour le camp
(à partir de 17 ans).
Contact : foyerdonbosco@saintleon.com .

Recrutement Foyer Don Bosco
Le Foyer recrute pour la rentrée de septembre :
- un professeur de sport : 3h30/sem les mercredis
- un professeur de théâtre : 4h40/sem les mercredis
- un (ou deux) entraîneur de football :
un soir par semaine + 1h30/3h le samedi après-midi.
Les activités ont lieu en période scolaire.
Contact : foyerdonbosco@saintleon.com

Chapelet
Durant tout le mois de mai à la chapelle de la Vierge, en
plus du samedi 11h15, le chapelet sera prié du lundi au
jeudi 45mn avant la messe, soit actuellement 17h45.

Servantes de Jésus
Une réunion pour les servantes d’assemblée se tiendra
ce samedi 1er mai à 15h dans la chapelle de la Visitation.
Les jeunes filles à partir de 6 ans peuvent se joindre au
groupe des servantes de Jésus pour la messe des
familles. Contact :
Christelle Pécourt : c.pecourt@yahoo.fr, 06 68 53 80 39
Services divers Compagnons
Les compagnons proposent leurs services (baby-sitting,
peinture, déménagement...) pour financer leur camp :
objectif restaurer une église.
saintleon.compagnons@gmail.com – 07 82 34 12 56.
C'est vous qui fixez les prix.

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
Les samedis 1er et 22 mai de 10h à 12h dans la cour du
patronage. 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.

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.

DIOCÈSE
Aux Captifs la Libération
L’association Aux Captifs la Libération a créé en 2017
l’Atelier Bakhita, un atelier d’insertion par la couture qui
permet à des femmes en situation de grande précarité
et d’exclusion de regagner leur dignité par le travail.
Les créations de l’Atelier permettent aux couturières
d’apprendre un métier et de recevoir une rémunération.
L’Atelier Bakhita lance cette année une collection dédiée
aux fêtes religieuses : sachets de dragées, cortèges de
mariage, nappes d’autel, aubes… et nous serions
heureux de réaliser vos projets !
Pour plus d’informations, contactez Florence de
Driésen : f.dedriesen@captifs.fr – 06 30 28 53 08.

