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

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

 
Stands : 
Brocante, linge ancien, vêtements d’occasion, livres, 
jouets, images et sons, vêtements enfants, vêtements 
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. 
 
Pour aider à préparer : 
Rendez-vous dans la cour ce lundi de Pentecôte 
24 mai à partir de 17h. Si nous sommes nombreux, tout 
sera fait en moins de deux heures. 
 
Pour aider à ranger : 
Démontage le dimanche 30 à partir de 17h. Plus nous 
serons nombreux, plus cela ira vite. 
Contact : jean-louis.durville@wanadoo.fr  
 
Pour aider au stand restauration : 
Merci à vos talents culinaires pour garnir le stand installé 
salle Saint-Paul, samedi et dimanche matin ou après-
midis en quiches, tartes salées, sucrées, gâteaux et 
cakes (tout à savourer debout dehors dans des 
assiettes, pas de salades). Dépôt possible à partir de 9h. 
 

Bien évidemment, nous serons attentifs à aérer les 

locaux et à garder la prudence requise en jauge, 

distances, etc. Par exemple, le stand des livres 

d’occasion se tiendra au tennis pour qu’il y ait 

vraiment de la place. 

Tout cela permettra de prendre le temps de nous 

rencontrer, de bavarder, et de vivre trois après-midi 

de joyeuses retrouvailles. 

Le 30 juin, ce sera la fin des limites de jauge. Nous 

retrouverons notre église dans son état normal. Aussi, 

retenons la date du dimanche 4 juillet pour un grand 

barbecue paroissial dans la cour avant la dispersion 

de l’été (initialement prévu le 27 juin). 

Père Emmanuel Schwab, curé 

HORAIRES SEMAINE 
DU 23 AU 30 MAI 

 

Dimanche 23 mai Pentecôte 
1ère lecture : Ac 2,1-11 Psaume 103 
2ème lecture : Ga 5,16-25 Évangile : Jn 15,26-27 

Lundi 24 mai Vierge Marie, Mère de l’Église 
Mercredi 26 mai Saint Philippe Néri 
Dimanche 30 mai Sainte Trinité 

1ère lecture : Dt 4,32-34.39-40 Psaume 32 
2ème lecture : Rm 8,14-17 Évangile : Mt 28,16-20 
 
 

 Messes et offices de cette semaine  
Messes dominicales : sam 18h30 ; dimanche 9h, 10h, 
11h15 et 19h00 à l’église. 
Vêpres à 18h20 
Messes en semaine : 
Lundi 12h et 19h00 
mardi  à vendredi : 7h30, 8h35, 12h et 19h00 
Samedi : 8h35 et 12h. 
 

 Confessions au bureau d’accueil cette semaine  
vendredi 21 mai : 16h30-18h45 Père Louis Bardon 
samedi 22 mai : 16h30-18h Père Emmanuel Schwab 

 

mardi 25 mai : 9h-11h Père Emmanuel Wirth 
mercredi 26 mai :  

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

vendredi 28 mai : 16h30-18h45 Père Louis Bardon 
 19h30-21h Père Emmanuel Schwab 
samedi 29 mai : pas d’accueil 
 

 Accueil laïc cette semaine  
Lundi à vendredi 10h à 12h et de 15h00 à 17h15 et de 
18h15 à 19h00. 
 

 Adoration cette semaine  
Dimanche 17h30 
Jeudi de 9h05 à 20h45 – crypte 
Vendredi de 18h00 à 19h00 
 

 Chapelet  
le samedi à 11h15 à la chapelle de la Vierge (à la crypte 
le samedi 29 mai) 
du lundi au jeudi durant tout le mois de mai à 18h15. 
 

 Obsèques  
Jacqueline KAYSER 
 

 Baptêmes  
Jill LEVY 
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Je vous donnerai l’Esprit et vous vivrez 
 
Nous avons l’habitude de proclamer notre foi dans le 
Saint Esprit, troisième personne de la Trinité, de même 
dignité que le Père et le Fils, qui est Seigneur et qui 
donne la vie. Nous ajoutons qu’il procède des deux 
premiers et qu’il a parlé par les prophètes. Mais il faut 
bien admettre que l’Esprit reste pour la plupart d’entre 
nous un grand inconnu.  
 
Le Fils, c’est facile. Le Père, toute vraie paternité y 
renvoie. L’Esprit, précisément parce qu’il est esprit, est 
bien difficile à se représenter. On ne le perçoit qu’à 
travers ses effets ; on le discerne par son fruit : « amour, 
joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, 
douceur et maîtrise de soi », nous dit saint Paul 
(Ga 16, 22). 
 
L’Esprit Saint a beau être discret, son rôle est primordial. 
Par sa médiation, c’est toute la Sainte Trinité qui vient 
habiter le cœur des fidèles. Il est la Vie de l’Église. Sans 
lui, il est impossible de croire que Jésus est vivant. 
Davantage, il met en nous le désir de proclamer notre 
foi, d’annoncer la Bonne Nouvelle. En réalité, il donne à 
l’Église son essence missionnaire. 
 
Je n’ai pas reçu l’Esprit pour le garder enfermé dans une 
boîte bien au chaud. Je n’ai pas été baptisé et confirmé, 
crucifié avec le Christ et ressuscité avec lui pour 
conserver les grâces reçues uniquement pour moi. Ce 
serait prendre le risque de les perdre. « Malheur à moi 
si je n’annonce pas l’Évangile » (1 Co 9, 16), car ce 
serait rendre vaine la grâce de mon baptême. 
 
Que l’Esprit Saint chasse de nous toute crainte pour que 
nous puissions témoigner de la joie du Salut à notre 
monde qui en a tant besoin. 
 

Père Emmanuel WIRTH  
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PAROISSE 
 
 Reprise des Vêpres du dimanche  
Dès ce dimanche, reprise de l’exposition du Saint-
Sacrement à 17h30 et chant des Vêpres à 18h20. 
 
 Chapelet  
Au mois de mai à la chapelle de la Vierge, le chapelet 
est prié du lundi au jeudi à 18h15 et le samedi à 11h15. 
 
 Nouveaux horaires de l’Accueil  
Lundi à vendredi 10h à 12h et de 15h00 à 17h15 et de 
18h15 à 19h00 
 
 Atelier réparation vélo ! – A.F.C. Saint-Léon  
Samedis 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. 
 
 Préparation à l’effusion de l’Esprit Saint  
La veillée de prière est décalée au vendredi 11 juin à 
20h30 pour cause de couvre-feu. Le parcours de 
préparation demeure accessible en vidéo sur la 
chaîne YouTube de la paroisse. 
 
 Enfants adorateurs   
Enfants âgés de 4 à 11 ans, samedi 29 mai à 10h30, 
RDV dans la cour. Parents bienvenus ! 
enfantsadorateurs@saintleon.com 
 
 A.F.C.  
« Métamorphose du Monde : Jusqu’où l’Homme 
peut-il changer l’Humain ? Quelle boussole pour 
l’éducation » 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. 
 
 Cercle recherche emploi  
Prochaine réunion mercredi 9 juin de 19h à 21h30, 
salle Sainte-Claire. 
 
 Pèlerinage des pères de famille  
Pour bien commencer "la vie d'après", tous les pères de 
famille sont invités à se joindre au pèlerinage des pères 
de famille à Vézelay du jeudi 1er au soir au dimanche 
4 juillet. Un beau moment de ressourcement et de 
partage autour du thème : "Avec un cœur de Père". 

Rens et (Pré)-inscriptions : stleon.pdf@gmail.com 
https://forms.gle/vpYNxcTnDBwNBL6H7 
Vincent DEMOULIN : 06 30 90 07 43 
 
 LES GETS du lundi 12 au dimanche 25 juillet  
Les inscriptions sont ouvertes ! 
Camp de deux semaines pour les jeunes de 7 à 15 ans. 
Informations et inscriptions : jeunes.saintleon.com 
onglet Camps aux Gets (AVSSL) 
 + Recherche URGEMMENT animateurs garçons 
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 
Les activités ont lieu en période scolaire.  
Contact : foyerdonbosco@saintleon.com 
 
 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. 
 
 Chaine de la Bien-Veillance   
6% des personnes âgées de plus 60 ans sont isolées à 
la fois du cercle familial et amical, soit plus de 900 000 
personnes, l’équivalent d’une ville comme Marseille. La 
période des congés approche. Ce temps de solitude 
renforcé que vous appréhendez, peut être brisé et 
donner place à des moments de convivialité. Comment 
rendre réelle cette promesse ? Une personne vous 
appelle chaque jour à l’heure que vous souhaitez. 
Pour bénéficier de ce service gracieux ou en faire 
profiter une personne seule de votre immeuble, rue… 
Contacter theresefrancoise.foubert@yahoo.fr ou au 
06 07 35 78 79. 
Vous ne faites rien, nous nous occupons de tout ! 
 
 

Des plats appartenant à des paroissiens et qui ont 
servi pour les repas d’Alpha ou pour les déjeuners au 
presbytère sont en attente de leur propriétaire. Merci 
de venir les récupérer le plus rapidement possible. 

DIOCÈSE 
 
 Grande prière de délivrance  
Par son souhait de proposer à tous ses fidèles et leurs 
pasteurs une journée de délivrance, de guérison et de 
réconciliation, le samedi 29 mai de 14h30 à 17h à 
Saint-Sulpice, l’archevêque de Paris veut manifester 
l’exercice de son ministère de successeur des apôtres, 
appelé avec ses collaborateurs les prêtres, configurés 
au Christ, à faire ce que leur Maître a fait et obéir à son 
appel : « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, 
purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez 
reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10,8). 
 
 Mouvement Chrétien des Retraités de Paris  
Le MCR invite tous les aînés de Paris pour une messe 
à l’Église St Médard (141 rue Mouffetard 75005) le 
vendredi 4 juin à 15h00. 
 
 Festival de la vie  
2020 était le 25e anniversaire de l’encyclique de saint 
Jean-Paul II « Evangelium Vitæ » sur la valeur incom-
parable de la personne humaine. L’encyclique est un 
appel à initier une nouvelle culture de la vie humaine à 
travers l’annonce, le service et la célébration de 
l’Évangile de la Vie. Le diocèse de Paris vous invite à 
entendre cet appel de manière renouvelée au travers de 
conférences, de témoignages, de rencontres, de la 
célébration eucharistique et de spectacles festifs. 
Le samedi 5 juin avec Mgr Aupetit au Collège des 
Bernardins, de 9h00 à 13h30. 
Intervenants : Père Brice de Malherbe, Père Matthieu 
Villemot, Tugdual Derville, Tebaldo Vinciguerra, Petite 
Sœur Marie-Matthieu, Jean-Bernard Prim. 
Inscriptions sur https://www.collegedesbernardins.fr/ ou  
directement sur la page ad hoc. 
 
 Pèlerinage pour les couples en espérance d'enfant  
Trois journées de prière, partage, intercession et 
espérance chez les Clarisses de Poligny du vendredi 2 
au dimanche 4 juillet. Inscriptions avant le 15 juin : 
esperance.enfant@gmail.com ou Maggy Chauveau : 
06 16 23 54 79 
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