HORAIRES SEMAINE
DU 4 AVRIL AU 11 AVRIL
Liturgie de cette semaine
Dimanche 4 avril
1ère lecture : Ac 10, 34a.37-43
2ème lecture : Col 3,1-4

Lundi 5 à samedi 10 avril
Dimanche 11 avril

N°30
Saint Jour de Pâques
Psaume 117
Évangile : Jn 20,1-9

Octave de Pâques
Psaume 117
Évangile : Jn 20,19-31

Messes et offices de cette semaine
Ce dimanche de Pâques
Vigile à 6h. Messes à 11h et 17h30
Lundi 5 messes à 12h et 19h
Mardi 6 à vendredi 9 messes à 7h30, 8h35, 12h et 19h
Samedi 10 messes à 8h35 et 12h (17h30 messe anticipée)
Confessions au bureau d’accueil cette semaine
vendredi saint 2 avril
15h00-17h00 Père Louis Bardon
15h00-17h00 Père Guy Léonardon
samedi saint 27 mars
10h00-12h00 les prêtres de la paroisse
16h00-17h00 Père Davy Bangué

mardi 6 avril
9h-11h Père Emmanuel Wirth
mercredi 7 avril :
15h30-16h30 Père Guy Léonardon (confessionnal)
jeudi 8 avril
16h30-17h45 Père Davy Bangué
vendredi 9 avril
16h30-17h45 Père Louis Bardon
samedi 10 avril
16h00-17h00 Père Emmanuel Schwab

de Saint-Léon
vous souhaitent
une sainte fête de Pâques !

Saint Jour de Pâques

Homélie de Jean Chrysostome
pour le saint et grand jour de la Pâque

Dimanche de la Divine Miséricorde

1ère lecture : Ac 4,32-35
2ème lecture : 1 Jn 5,1-6

Les prêtres et les diacres

Dimanche 4 avril 2021

Accueil laïc cette semaine
Lundi à vendredi 10h-12h et 14h30-16h45
Adoration cette semaine
Jeudi de 9h05 à 18h45 – crypte
Vendredi de 18h à 19h
Chapelet
le samedi à 11h15 à la chapelle de la Vierge
Baptêmes
Côme BRINGUIER
 1 place du Cardinal Amette 75015 PARIS.  01 53 69 60 10
secretariat@saintleon.com – www.saintleon.com – @LeonParoisse

Que tout homme pieux et ami de Dieu jouisse de cette belle et
lumineuse solennité ! Que tout serviteur fidèle entre avec allégresse
dans la joie de son Seigneur ! (Mt 25,21) Celui qui a porté le poids
du jeûne, qu'il vienne maintenant toucher son denier. Celui qui a
travaillé depuis la première heure, qu'il reçoive aujourd'hui le juste
salaire. Celui qui est venu après la troisième heure, qu'il célèbre cette
fête dans l'action de grâces. Celui qui est arrivé après la sixième
heure, qu'il n'ait aucune doute, il ne sera pas lésé. Si quelqu'un a tardé
jusqu'à la neuvième heure, qu'il approche sans hésiter. S'il en est un
qui a traîné jusqu'à la onzième heure, qu'il n'ait pas honte de sa
tiédeur, car le Maître est généreux, il reçoit le dernier comme le
premier ; il accorde le repos à l'ouvrier de la onzième heure comme à
celui de la première ; il fait miséricorde à celui-là, et comble celui-ci.
Il donne à l'un, il fait grâce à l'autre. (Mt 20,1-16) Il accueille les
pauvres et reçoit avec tendresse la bonne volonté ; il honore l'action
et loue le bon propos.
Ainsi donc, entrez tous dans la joie du Seigneur ! Premiers et
derniers, recevez la récompense. Riches et pauvres, chantez en chœur
tous ensemble. Les vigilants comme les nonchalants, honorez ce jour.
Vous qui avez jeûné, et vous qui n'avez pas jeûné, réjouissez-vous
aujourd'hui. La table est préparée, mangez-en tous (Mt 22,4) ; le veau
gras est servi, que nul ne s'en retourne à jeun (Lc 15,23). Jouissez tous
du banquet de la foi, au trésor de la bonté. Que nul ne déplore sa
pauvreté, car le Royaume est apparu pour tous. Que nul se lamente
de ses fautes, car le pardon a jailli du tombeau. Que nul ne craigne la
mort, car la mort du Sauveur nous en a libérés. Il a détruit la mort,
celui que la mort avait étreint ; il a dépouillé l'enfer, celui qui est
descendu aux enfers. Il a rempli l'enfer d'amertume, pour avoir goûté
de sa chair. Isaïe l'avait prédit en disant : "L'enfer fut rempli
d'amertume lorsqu'il t'a rencontré" (Is 14,9). L'enfer est rempli
d'amertume, car il a été joué ; bouleversé, car il a été enchaîné ;
bouleversé, car il a été mis à mort ; bouleversé, car il a été anéanti ;
consterné, car il a saisi un corps et s'est trouvé devant Dieu. Il a pris
la terre et a rencontré le ciel ; il a saisi ce qu'il voyait, et il est tombé
sur celui qu'il ne voyait pas. Ô mort, où est ton aiguillon ? Enfer, où
est ta victoire (1 Co 15,55) ? Christ est ressuscité et tu as été
terrassée ; Christ est ressuscité et les démons sont tombés ; Christ est
ressuscité et les anges sont dans la joie ; Christ est ressuscité et voici
que règne la vie. Christ est ressuscité et il n'est plus de morts dans les
tombeaux ; car le Christ est ressuscité des morts, prémices de ceux
qui se sont endormis (1 Co 15,20). À lui gloire et puissance dans les
siècles des siècles ! Amen.

TRIDUUM PASCAL
6ème jour
LA PASSION DU SEIGNEUR
Vendredi saint 2 avril – jour de jeûne demandé
Office des Lectures et Laudes à 9h00
Chemin de Croix 11h45 pour les enfants (cour)
12h15
Confessions dans l’après-midi
OFFICE DE LA PASSION À 17h30

LE SEIGNEUR AU TOMBEAU

7ème jour

Samedi saint 3 avril – jour de jeûne conseillé
Office des Lectures et Laudes à 9h00
Temps spirituel de 10h à 12h
Office du milieu du jour à 12h00
Vêpres à 17h00

LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR

8ème jour

SOLENNITÉ DE PÂQUES
Dimanche de Pâques 4 avril
VIGILE PASCALE À 6h00
Messes à 11h00, et 17h30

PAROISSE
Samedi saint
Le Samedi saint est la journée centrale du Triduum et
une journée importante. Il n’y a pas de liturgie
eucharistique. Le Seigneur est au tombeau, l’Église
veille avec la Vierge Marie. La Liturgie des Heures
(Office des Ténèbres, Office du milieu du jour, Vêpres)
scande la journée. Le matin, entre les deux offices,
nous proposons un temps de retraite pour rester à
veiller dans la prière. Chants, lectures, lieux différents
dans l’église pour prier, prêtres disponibles pour les
confessions, des baptisés disponibles pour la prière des
frères, un moment à ne pas manquer.
À propos du jeûne, le Saint Concile du Vatican rappelait
en 1963 : « Le jeûne pascal, le vendredi de la passion et
de la mort du Seigneur, sera sacré ; il devra être partout
observé et, selon l’opportunité, être même étendu au
Samedi saint pour que l’on parvienne avec un cœur
élevé et libéré aux joies de la résurrection du Seigneur. »
(Sacrosanctum Concilium n°110). C’est pourquoi ceux
qui le désirent pourront partager une assiette de riz salle
Saint-Paul après l’Office du milieu du jour.

Dimanche de Pâques, horaires spéciaux
Vigile pascale à 6h00 (six heures). Rendez-vous
directement dans l’église où seront distribués aux
baptisés les cierges de baptême. La liturgie
commencera cette année dans l’église.
Deux messes ensuite : 11h00 (onze heures) et 17h30
(dix-sept heures trente). Un baptême de nouveau-né
aura lieu à la messe de 11h.
Prière des frères
Le Samedi saint de 10h à 12h.
Catéchumènes baptisés à la Vigile pascale
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.
Offrandes de Carême
N’oubliez pas de rapporter les enveloppes de carême
disponibles sur les présentoirs avec votre offrande de
Carême. À l’intérieur de ces enveloppes, une feuille décrit
les trois propositions de partage :
➢ Le soutien aux écoles du Liban,
➢ La Fondation Insertion Par le Logement,
➢ À Bras Ouverts
A.F.C.
L’atelier du samedi 10 avril 9h30 -12h. « Relations
frères-sœurs : mieux gérer jalousies et conflits » :
REPORTÉ
Conférences organisées par le réseau AFC. Inscription
préalable parfois nécessaire
1/ Conférence en ligne : la sexualité dans le couple
et la société - avec l'AFC de Strasbourg
Jeudi 8 avril, à 20h30, Olivier Florant, sexologue réputé
et riche d'expériences, proposera son intervention
autour de deux axes :
- la sexualité comme facteur de solidité ou de faiblesse
dans le couple
- comment vivre en chrétien dans une société hyper
érotisée ?
Via Zoom, inscription : afc.67strasbourg@gmail.com
2/ « Métamorphose du Monde : Jusqu’où l’Homme
peut-il changer l’Humain ?
Quelle boussole pour l’éducation »

Forum (en 3 webinaires) proposés par le CCIC (Centre
catholique international de coopération Unesco)
- Le jeudi 8 avril : Face aux nouvelles technologies :
Opportunités et risques pour l’Humain
- 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
À la découverte du Saint-Sépulcre
L’exposition Terre Sainte Magazine, présente à SaintLéon du 7 avril au 7 mai, le site et la spiritualité du SaintSépulcre, et propose quelques clés de compréhension
de ce lieu saint unique au monde.
L’Ordre équestre du St 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.
Quête à la sortie des messes des samedi 10 et
dimanche 11 avril. Les membres de l’Ordre vous
remercient pour votre soutien à nos frères de Terre
sainte par vos dons et votre prière.
https://www.ordredusaintsepulcre.fr

Diocèse

