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

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

 

Leur sens : 
Toute communauté chrétienne est appelée à être une 
communauté fraternelle où chacun est reconnu et où 
chacun trouve sa place.  
« L’attention à chacun implique de prendre le temps de se 

connaître. Ceci se vit assez facilement et naturellement dans 

un certain nombre d’activités. Mais lorsque le nombre 

commence à augmenter, cette connaissance est déjà plus 

difficile. La vie paroissiale doit proposer tout au long de 

l’année des espaces de rencontre pour favoriser cette 

connaissance mutuelle qui traverse toutes les activités. 

[…] les Journées d’amitié et bien d’autres choses encore 

existent pour favoriser la rencontre des personnes. Ces 

moments sont souvent des occasions d’inviter plus largement, 

notamment des personnes qui ne fréquentent pas 

habituellement l’Église et qui pourraient y venir par le biais 

de cette fraternité en actes. » écrivait le Conseil pastoral 
dans les orientations pastorales de septembre 2016. 
Et bien sûr que nous ferons tout cette année DLRDGB ! 
 
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. 
 
Besoin de bénévoles : 
Équipes sécurité, manutention-installation/démontage, 
avec une demande pour les livres dès le 17-18 mai, et 
lundi de la Pentecôte 24 mai à partir de 17h pour le 
reste de l'installation ; démontage le dimanche 30 à 
partir de 17h. Plus nous serons nombreux, plus cela 
ira vite. Contact : jean-louis.durville@wanadoo.fr  
 
Dates de dépôt de brocante : 
Bijoux, argenterie, objets de décoration, art de la table, 
le tout propre et en bon état : de 10h à 12h mardi 18 
mai, jeudi 20 mai et vendredi 21 mai dans l’entrée du 
théâtre 11 place du Cardinal Amette. 

HORAIRES SEMAINE 
DU 16 AU 23 MAI 

 
Dimanche 16 mai 7ème dimanche de Pâques  
1ère lecture : Ac 1,15-17.20a.20c-26 Psaume 102 
2ème lecture : 1 Jn 4,11-16 Évangile : Jn 17,11b-19 

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

 
 Messes et offices de cette semaine  
Messes dominicales : sam 17h30 (18h30 le 22 mai) ; 
dimanche 9h, 10h, 11h15 et 17h30 (19h le 23 mai) à 
l’église. 
Messes en semaine : 
Lundi 12h et 18h30, mardi : 7h30, 8h35, 12h et 18h30. 
Mercredi à vendredi : 7h30, 8h35, 12h et 19h. 
Samedi : 8h35 et 12h. 
 
 Confessions au bureau d’accueil cette semaine  
vendredi  14 mai16h30-18h45 Père Louis Bardon 
samedi 15 mai 16h30-18h15  

 

mardi 18 mai : 9h-11h Père Emmanuel Wirth 
mercredi 19 mai :  

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

vendredi 21 mai : 16h30-18h45 Père Louis Bardon 
 19h30-21h Père Emmanuel Schwab 
samedi 22 mai : 16h30-18h45 Père Davy Bangué 

 
 Accueil laïc cette semaine  
Lundi à vendredi 10h à 12h et de 14h30 à 16h45 
 
 Adoration cette semaine  
Jeudi de 9h05 à 20h45 – crypte 
Vendredi de 18h00 à 19h00 
 
 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  
Jean LAVOUX 
 

 
 
 
 1 place du Cardinal Amette 75015 PARIS.  01 53 69 60 10 
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Dimanche 16 mai 2021 
 

7ème dimanche de Pâques 
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« Je les ai envoyés dans le monde » 
 
 
Par le baptême et la confirmation, la grâce 
nous est donnée d’être des témoins de Celui 
qui nous a aimés jusqu’à donner sa vie pour 
nous. 
 
Nous ne sommes pas retirés du monde, 
comme le dit Jésus, Il nous envoie dans le 
monde, mais nous n’appartenons pas au 
monde… 
 
Notre vocation, notre mission, est bien de 
laisser transparaître par nos paroles et par nos 
actes la présence du Royaume au milieu de 
nous. 
 
Dieu le Père est créateur, son Fils nous le 
révèle, et l’Esprit nous donne la force et la joie 
d’essayer d’imiter Jésus pour que nos 
contemporains retrouvent la joie de vivre et 
l’espérance d’un monde meilleur toujours 
possible. 
 
« Nous devons aussi nous aimer les uns les 
autres. » 
 

Jean-Louis BAVOUX, diacre 
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PAROISSE 
 
 Exposition-vente caritative  
Ce week-end 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. 
 
 Nouveaux horaires de cette semaine  
Dès ce 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 à partir de ce jeudi 20 
mai le jeudi jusqu’à 20h45 et le vendredi de 18h à 19h. 
Le Père Schwab reprend l’accueil de 19h30 à 21h dès 
ce vendredi 21 mai. 
 
 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. 
 
 C3B  
La célébration des messes du vendredi à l’oratoire du 
C3B (54 rue Emeriau) reprend à partir de ce vendredi 21 
mai à 12h15. Le C3B fermera ses portes du vendredi 
9 juillet au dimanche 29 août pour les congés d’été. 
 
 Horaires pour la Pentecôte  
samedi 22 mai :18h30 
dimanche 23 mai : 9h, 10h00,11h15 et 18h30 
lundi 24 mai : 12h et 19h 
 
 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. 

 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  
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 
- un (ou deux) entraîneur de football : mardi et 
mercredi soir (18h30-20h) + 1h30/3h le samedi après-
midi. 
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. 
 
 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. 
 
 Atelier réparation vélo ! – A.F.C. Saint-Léon  
Samedi 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. 

 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". 
Renseignements et (Pré)-inscriptions : 
stleon.pdf@gmail.com 
https://forms.gle/vpYNxcTnDBwNBL6H7 
Vincent DEMOULIN : 06 30 90 07 43 
 

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). 
 
 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. Plus encore qu’un 
enseignement, 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 : un 
chantier toujours en cours. Aussi 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. 
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