
Journées d'Amitié 2021 
 

28-29-30 mai 
 
Vendredi 28 : 14h - 18h 
Samedi 29: 10h - 18h 
Dimanche 30: 10h - 17h 
 
Stands :  
Brocante/puces, linge ancien, vêtements d’occasion, 
livres, jouets, images et sons, vêtements d’enfants, 
vêtements de poupée, vente de vin, restauration. 
Activités du patronage (après-midi samedi et dimanche). 
Spectacle du Club-Loisirs : samedi après-midi, vente en 
ligne et tombola. 
 
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.  
 
 

Prière pour toutes les vocations 
 

Seigneur, nous te rendons grâce pour ton appel à la vie, 
à l'amitié avec toi, à la sainteté.  
Fais de nous des hommes et des femmes qui 
s'approprient la fragilité des autres, qui ne permettent 
pas qu'émerge une société d'exclusion mais qui se font 
proches.  
Donne-nous le témoignage d'amour de couples 
confiants en ta présence et fortifiés dans le lien du 
mariage. Accorde-leur de construire une famille unie, 
missionnaire, pleine de foi et attentive aux besoins des 
autres.  
Donne à notre monde les prêtres dont il a besoin, 
témoins de ta Parole et de ta présence dans les 
sacrements,  
Accorde-nous des diacres permanents passionnés de 
l'Évangile et au service de leurs frères.  
Donne au monde les consacrés : religieux, religieuses, 
ermites, vierges consacrées… qui dans la prière et 
l'engagement sauront être acteurs d'une transformation 
de la société dans l'amour. 
 Donne à chacun de nous de vivre avec plénitude ton 
appel à la sainteté et de transmettre la joie de l'Évangile 
au cœur du monde.     Amen 

HORAIRES SEMAINE 
DU 25 AVRIL AU 2 MAI 

 

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  

Jeudi 29 avril ste Catherine de Sienne 

Samedi 1er mai st Joseph, travailleur 
Dimanche 2 mai 5ème Dimanche de Pâques 
1ère lecture : Ac 9,26-31 Psaume 21 
2ème lecture : 1 Jn 3,18-24 Évangile : Jn 15,1-8 
 

 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 23 avril 

16h30-17h45 Père Emmanuel Wirth 
samedi 24 avril 

16h30-17h45 Père Emmanuel Wirth 
 

mardi 27 avril 
9h-11h Père Emmanuel Wirth 

mercredi 28 avril :  
15h30-16h30 Père Guy Léonardon (confessionnal) 
16h30-18h45 Père Emmanuel Schwab 

jeudi 29 avril 
16h30-18h45 Père Davy Bangué 

vendredi 30 avril 
16h30-18h45 Père Louis Bardon 

samedi 1er mai  
16h30-18h15 – permanence assurée 

 

 Accueil laïc cette semaine  
Lundi à vendredi 10h à 12h et de 14h30 à 16h45 
 

 Adoration cette semaine  
Jeudi de 9h05 à18h45 - crypte 
Vendredi de 18h00 à 18h30- église 
 

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

 Obsèques  
Jeanne KUNTZ, Francine GELIS, Gerardo REINA 
FERNANDEZ 
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Où sont tes joies ? 
 
Tu es un jeune homme ou une jeune femme, ou même 
encore dans l’adolescence, et tu te demandes si le 
Seigneur ne t’appelle pas à quelque chose de grand… 
Heureux es-tu ! Être consacré au Seigneur est le lot de 
tout chrétien. « Les baptisés, en effet, par la 
régénération et l’onction du Saint-Esprit, sont consacrés 
pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint, 
de façon à offrir, par toutes les activités du chrétien, 
autant d’hosties spirituelles, en proclamant les 
merveilles de celui qui, des ténèbres, les a appelés à 
son admirable lumière. » écrit le Concile Vatican II 
(Lumen Gentium 10). 
 
Mais pour certains, cette consécration prend une forme 
particulière par le célibat offert à Jésus pour être 
exclusivement à lui et par là donné à tous. Devenir prêtre 
pour les hommes, religieux ou religieuses pour les 
hommes et les femmes, dans la vie contemplative ou la 
vie apostolique ; le Seigneur appelle toujours là où notre 
cœur est sensible à la joie. 
 
Le diable attire par le plaisir, et le Seigneur par la joie. 
Regarde où sont tes vraies joies. Prends le temps de 
noter ce qui dans la journée t’a procuré de la joie, cette 
joie qui fait vibrer le cœur, qui donne un sentiment de 
plénitude intérieure et qui donne envie de devenir 
meilleur. Cette joie qui fait aimer l’humanité dans la 
lignée de ce que Jésus enseigne à Nicodème : « Dieu a 
tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique ». Cette 
joie qui nous renvoie à la prière et à l’action de grâce. 
Cette joie qui fait sourdre en nous la gratitude envers 
Dieu et envers ceux qui manifestent la grâce de Dieu. 
 
Et si tes joies te suggèrent un appel particulier du 
Seigneur, alors, n’en doute pas, ce sera pour ta joie, la 
joie de l’Église et la joie du monde ! 
 

Père Emmanuel SCHWAB 
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PAROISSE 
 
 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 de ce week-end sera utilisée 
pour permettre le déploiement de la pastorale des 
vocations sacerdotales et religieuses en Île-de-France. 
https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-
pere/495748-message-58e-journee-mondiale-de-
priere-vocations/ 
 
 
 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 . 
 
 
 Atelier Mission XY et Cycloshow   
Dimanche 9 mai à la paroisse Saint-Léon 
Si vous avez un fils/une fille entre 11 et 15 ans (ou un 
petit-fils, ou un neveu, un filleul, que vous souhaitez en 
faire profiter !), les inscriptions se font auprès de : 
Albane Robin pour les filles : albane.robin@orange.fr 
Pierre-Olivier Lecomte pour les garçons : 
lecomte.po@free.fr 
 
 

 
 Reprise  
Les horaires des messes du dimanche ne changent pas. 
L’horaire de la messe du soir en semaine jusqu’à la fin du 
couvre-feu est à 18h30.  
Reprise des Laudes et de l’adoration. 
 
 
 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 
 
 
 Relations frères-sœurs  
Après le succès de l’atelier-formation sur le respect et 
l’écoute mutuelle avec les enfants ? proposition d’un 
atelier-formation « Relations frères-sœurs : mieux gérer 
jalousies et conflits » samedi 10 mai, salle Saint-
Paul. Atelier animé par Camille de Marcellus, thérapeute 
individuelle, familiale et conjugale. 
Encore quelques places : 
formation.afc.stleon@gmail.com 
Prix : 15€ (5€ pour les adhérents AFC)    -     Chèque 
à l’ordre de AFC St L2on à envoyer chez Marie-Laure 
Bouchard 14 rue Béatrix Dussane 75015 Paris 
 
 
 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 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. 
 
 
 

 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. 
 
 
 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 
 
 
 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. 
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