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

Après l’événement, je veux encore plus remercier 

chaleureusement tous ceux qui ont porté ces 

Journées d’Amitié, à commencer par Jean-Louis 

Durville qui en a pris la responsabilité.  

Nous étions heureux de nous retrouver et de prendre 

le temps de nous rencontrer. 

Malgré les contraintes imposées actuelles, ces 

Journées n’ont pas désempli et nous avons pu 

récolter quelque 25 k€, ce qui est vraiment bien dans 

les circonstances présentes. 

Retenez bien la date du dimanche 4 juillet pour notre 

barbecue paroissial avant la dispersion de l’été. 

 

Père Emmanuel Schwab, curé 

 
Avant les vacances, pourquoi ne pas penser au Denier 
de l’Église ? Vous pouvez faire un don via Internet : 
https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1 
Merci de votre générosité. 
 

Pétition projet de loi bioéthique 
 
En accord avec Mgr Michel Aupetit, le service de 
communication du diocèse propose de signer cette 
pétition. 
Le projet de loi « bioéthique », en cours d’examen au 
Parlement, vise à créer des « parents » en inscrivant 
deux mères sur l’acte de naissance d’enfants nés de 
PMA et en effaçant sciemment leur père. Il est donc 
urgent de défendre l’enfant, la paternité et la maternité. 
Si plus de 100.000 personnes signent cette pétition, un 
député sera nommé rapporteur et devra proposer à ses 
collègues de la Commission des lois d’examiner cette 
proposition de loi, celle-ci remettant donc en question 
des aspects fondamentaux du projet de loi 
"bioéthique". Parce que les enfants nés de PMA 
naissent d’un père et d’une mère dont ils ont besoin et 
qu’ils ont le droit, dans la mesure du possible, de 
connaître, comme tous les enfants du monde, merci 
d’avance de signer la pétition et de diffuser le plus 
largement possible cet appel. Rendez-vous sur 
www.petition-assemblee.fr 

HORAIRES SEMAINE DU 6 AU 13 JUIN 
 

Dimanche 6 juin Fête du Corps et du Sang du Christ 
1ère lecture : Ex 24,3-8 Psaume 115 
2ème lecture : He 9,11-15 Évangile : Mc14,12-16.22-26 

Vendredi 11 juin Fête du Sacré-Cœur de Jésus 
 Messes à l’autel du Sacré-Coeur 
Samedi 12 juin Cœur Immaculé de Marie 

Dimanche 13 juin 11ème Pendant l’année 
1ère lecture : Ez 17,22-24 Psaume 91 
2ème lecture : 2Co 5,6-10 Évangile : Mc 4,26-34 
 

 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 4 juin : 16h30-18h45 Père Louis Bardon 
 19h30-21h Père Emmanuel Schwab 
samedi 5 juin : Davy Bangué 

 

mardi 8 juin : 9h-11h Père Emmanuel Wirth 
mercredi 9 juin :  

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

vendredi11 juin : 16h30-18h45 Père Louis Bardon 
 19h30-21h Père Emmanuel Schwab 
samedi 12 juin : Davy Bangué 
 

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

 Adoration cette semaine  
Dimanche 17h30 (Procession à 17h chapelle Visitation) 
Jeudi de 9h05 à 22h30 – Complies à 22h15 – crypte 
Vendredi de 18h00 à 19h00 
 

 Chapelet  
le samedi à 11h15 à la chapelle de la Vierge (à la 
crypte le samedi 29 mai) 
 

 Obsèques  
Alain BENOIST, Guy VIDAL 
 

 Baptêmes  
Eoline CHEVALIER, Arthur de RICHOUFFTZ,  
Gabriel du REAU de La GAIGNOGNIERE 
 
 1 place du Cardinal Amette 75015 PARIS.  01 53 69 60 10 

secretariat@saintleon.com – www.saintleon.com – @LeonParoisse 

Dimanche 6 juin 2021 
 

Saint-Sacrement 
du Corps et du Sang du Christ 

 

N°39 
 
 

 

Ceci est mon corps 
 
« Ceci est mon corps » dit Jésus dans l’Evangile de 
ce dimanche, pris chez saint Marc. « Ceci est mon 
corps, donné pour vous », ajoute saint Luc (22,19). 
En donnant son corps, Jésus manifeste que le corps 
est fait pour être donné. Que notre corps nous est 
donné pour être donné : « Je vous exhorte donc, 
frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre 
corps en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à 
Dieu. » (Rm 12,1) Notre corps est le moyen par 
lequel nous réaliserons notre vocation au don total 
de nous-mêmes. Il est d’ailleurs en fait notre seul 
moyen de nous donner véritablement. Nous ne 
pouvons nous donner qu’à travers notre corps, qu’en 
mettant en action notre corps. 
 
Et dans le mystère de l’Eucharistie, nous recevons la 
capacité de donner concrètement notre corps, 
comme signe et comme langage pour exprimer le 
don que nous faisons de nous-mêmes. Car c’est le 
Christ « en tant qu’il se donne », « en train d’être 
donné », que nous recevons en communiant. Ce 
n’est pas à une présence statique de Jésus que 
nous communions, mais à la réalité même de son 
acte d’offrande. Ainsi, par la communion, en nous 
assimilant à Lui en train de s’offrir, Jésus nous 
insère dans son propre acte d’offrande. Et il nous 
communique par là même la capacité et la force de 
nous offrir en sacrifice. 
 
Contemplons sans nous lasser ce corps donné pour 
nous et exposé à nos regards à la messe et dans 
l’ostensoir ! Puisons sans cesse à cette source, 
seule capable de nous permettre de réaliser notre 
vocation ! 
 

Abbé Louis BARDON 
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PAROISSE 
 

 Spectacle au Théâtre Saint-Léon  
Ce vendredi 4 juin à 19h : spectacle des lycéens. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
 

 CASL Ouvertures des inscriptions - adultes  
Inscriptions activités adultes dès ce samedi 5 juin 9h. 
 

 Procession du Saint-Sacrement  
Ce dimanche 6 juin, pour la fête du Corps et du Sang 
du Christ, procession du Saint-Sacrement. Rendez-
vous à 17h dans la chapelle de la Visitation. Après un 
temps de méditation animé, nous descendrons à la 
suite du Saint-Sacrement pour entrer dans l’église en 
en faisant le tour. Nous y poursuivrons l’adoration et 
chanterons les vêpres à 18h20. 
 

 Cercle recherche emploi  
La réunion prévue le ce mercredi 9 juin de 19h à 
21h30, est annulée. Prochaine réunion à la rentrée. 
 

 Atelier réparation vélo ! – A.F.C. Saint-Léon  
Samedis 12 et 19 juin de 10h à 12h dans la cour. 
Contact au 06 88 27 51 90. 
 

 Groupe interreligieux du XVe  
Ce groupe vous invite à la projection du film d’Annick 
Redolfi « Dieu à l’école de la République » dimanche 
13 juin à 16h salle Saint-Alexandre à Saint-
Christophe de Javel 4 rue Saint-Christophe. La 
projection du film sera suivie d’un échange et d’un 
goûter. Contact : vernet_thierry@yahoo.fr 
 

 Amoris Lætitia  
Venez dialoguer avec Jean Villeminot, mardi 15 juin 
20h30 salle Saint-Paul sur l’exhortation Amoris Lætitia. 
Intervention centrée sur le chapitre 8 : accompagner, 
discerner et intégrer la fragilité. Nous vous proposons 
de lire ce chapitre auparavant pour enrichir les 
échanges. 
 

 AFC de Saint-Léon Bourse aux vêtements  
Bourse aux vêtements d’occasion d’été 19 et 20 juin 
salle Saint-Paul à Saint-Léon. Uniquement des 
vêtements d’enfants de 0 à 16 ans déposés par les 
adhérents de l’AFC à jour de leur cotisation 2021 
(Adhésion sur place et en ligne). Pré-enregistrement 
des vêtements en ligne du 2 au 16 juin. Vente ouverte 
à tous. Infos nécessaires sur http://afcsaintleon.fr 

 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 

 
 Repas paroissial de fin d’année  
Le 30 juin, ce sera la fin des limites de jauge. Nous 
retrouverons notre église dans son état normal. Aussi, 
dimanche 4 juillet un grand barbecue paroissial 
nous rassemblera dans la cour avant la dispersion 
de l’été (initialement prévu le 27 juin). 

 
 LES GETS du lundi 12 au dimanche 25 juillet  
Les inscriptions sont ouvertes ! 
+ Recherche URGEMMENT animateurs garçons 
pour le camp (à partir de 17 ans). 
Contact : foyerdonbosco@saintleon.com 

 
 Recrutement Foyer Don Bosco  
Le Foyer recrute toujours 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.Prix fixés par vous. 
saintleon.compagnons@gmail.com – 07 82 34 12 56.  

 
 Chaine de la Bien-Veillance   
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 ! 

DIOCÈSE 
 

 Festival de la vie  
L’encyclique de saint Jean-Paul II « Evangelium Vitæ » 
porte sur la valeur incomparable de la personne 
humaine. Elle 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. Ce samedi 5 juin 
avec Mgr Aupetit au Collège des Bernardins, de 
9h00 à 13h30, conférences, témoignages, rencontres, 
et célébration eucharistique. 
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 
 

 Ordinations sacerdotales 2021  
Le samedi 26 juin à 9h30 en l’église Saint-Sulpice, 
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris ordonnera 12 
prêtres. Participez, rejoignez la célébration sur KTO et 
Radio Notre-Dame. Le parvis est ouvert à tous dans la 
limite des places disponibles. 
 

 Geneviève : Une femme pour son peuple  
La Paroisse Saint-Étienne du Mont (Ve arr.) vous invite 
à vivre un moment de grâce et d’évasion, hors du 
temps. A la nuit tombée, l’église s’illumine et prend vie 
pour raconter son histoire : découvrez l’architecture 
exceptionnelle de l’une des plus belles églises de 
Paris, magistralement mise en lumière par mille 
bougies. Servie par une scénographie immersive 
inédite, déployée à 360°, elle voit s’animer les vitraux 
qui se déploient sur les voûtes majestueuses de 
l’édifice, faisant apparaître un ciel étoilé au-dessus du 
vénérable jubé d’où les comédiens surgissent pour 
faire résonner les vieilles pierres des histoires dont 
elles ont été témoins : happé dans l’Histoire, laissez-
vous conter les grandes heures de la vie de Sainte 
Geneviève — et par là même, des origines de Paris ! 
Du 01 au 04 juillet 2021 — en nocturne / départ des 
groupes de 21h30 à 01h30.  
Infos & rés. obligatoire sur www.genevieve-spectacle.fr  
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