
Les mouvements à venir 
 
Le Père Paul Randriamanana, vicaire à a cathédrale de 
Rennes et qui fait une licence de théologie aux 
Bernardins logeait à Saint-Léon du lundi au vendredi. Il 
a terminé son séjour parmi nous et sera dans une autre 
paroisse l’an prochain. 
 

Nous aurons la joie d’accueillir pour un an le Père 
Gérard Pelletier, actuellement supérieur de la Maison 
Saint-Augustin. Il prend une année sabbatique et a 
souhaité se reposer en paroisse. 
Nous aurons aussi à plein temps notre séminariste 
Soséfo Sao qui sera en année diaconale. 
Les autre prêtres — le curé, les vicaires et le Père 
Davy Bangué — restent à demeure. 
Et comme ces bonnes nouvelles ne sont pas 
suffisantes, nous y ajouterons deux entrées de 
paroissiens à la Maison Saint-Augustin (année de 
propédeutique du séminaire) : Arthur Heitz, qui se 
destine à servir dans le diocèse de Bourges, et 
Augustin Talbourdel, pour le diocèse de Paris ; et une 
entrée au Séminaire de Paris : Axel Gautier. 
Vous tous qui priez pour les vocations sacerdotales et 
religieuses, contemplez l’exaucement de votre prière… 
 

Père Emmanuel Schwab, curé 
 

Dates à retenir 

 

Dimanche 4 juillet : barbecue d’au-revoir dans 

la cour 

 

Dimanche 26 septembre : forum des activités 

 

Dimanche 17 octobre : sortie paroissiale 

 

 

Feuillet d’été 

Un feuillet avec les horaires d’été est à votre 

disposition sur les présentoirs. Emportez-le 

chez vous. Cette FIP est la dernière de 

l’année pastorale. 

HORAIRES SEMAINE DU 27 AU 4 JUILLET 
 

Dimanche 27 juin 13ème Pendant l’année 
1ère lecture : Sg 1,13-15 et 2,23-24 Psaume 29 
2ème lecture : 2Co 8,7.9.13-15 Évangile : Mc 5,21-43 

Lundi 28 juin saint Irénée 
Mardi 29 juin saint Pierre et saint Paul 
Mercredi 30 juin saints martyrs de l’Église de Rome 
Samedi 3 juillet saint Thomas, apôtre 
Dimanche 4 juillet 14ème Pendant l’année 
1ère lecture : Ez 2,2-5 Psaume 122 
2ème lecture : 2Co 12,7-10 Évangile : Mc 6,1-6 
 

 Messes et offices de cette semaine  
Messes dominicales : sam 18h30 ; dimanche 9h, 10h30 à 
la chapelle de la Visitation, 11h00 et 19h à l’église. 
Vêpres dominicales à 18h20 
Messes en semaine : 
Lundi 12h et 19h 
Mardi à jeudi : 7h30, 8h35, 12h et 19h 
Vendredi : 12h et 19h Attention, pas de messe le matin 
Samedi : 12h Attention, pas de messe à 8h35 
 

 Confessions au bureau d’accueil cette semaine  
vendredi 25 juin : 16h30-18h45 Père Louis Bardon 
 19h30-21h00 Père Emmanuel Schwab 
samedi 26 juin : 16h30-18h45 Père Louis Bardon 

 

mardi 29 juin : 9h-11h Père Emmanuel Wirth 
mercredi 30 juin :  

15h30-16h30 Père Guy Léonardon (confessionnal) 
16h30-18h45 pas d’accueil 

Jeudi 1er juillet : 16h30-18h45 pas d’accueil 
vendredi 2 juillet : 16h30-18h45 Père Louis Bardon 
 19h30-21h pas d’accueil 
samedi 3 juillet : 16h45-18h Père Louis Bardon 
 

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

 Adoration cette semaine  
Dimanche 17h30 
Vendredi de 18h00 à 19h00 
 

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

 Obsèques  
Micheline BORGHETTI, Marie-Thérèse EMERY 
 

 Baptêmes  
Castille PINOT-GROS, Adèle DAVID 
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Le vêtement de Jésus 

 
« Si je parviens à toucher ne serait-ce que son 
vêtement, je serai sauvée. » 
Et si c’était nous, le vêtement de Jésus, lui qui a revêtu 
notre humanité ? 
Si nous étions comme le vêtement de Jésus au milieu 
des hommes et des femmes de notre temps… ? 
Si en nous approchant, nos contemporains pouvaient 
atteindre Jésus… ? 
 
« Vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez 
revêtu le Christ. » (Ga 3,27). Il est notre vêtement. Et de 
même que Jésus affirme à Philippe : « Qui me voit voit 
le Père » (Jn 14,9), il nous faut avoir l’audace de vivre de 
manière telle que qui nous voit voit le Christ… 
 
Durant les deux mois d’été, nous allons rencontrer des 
amis, de la famille, des inconnus… Quels ambassadeurs 
serons-nous ?  
 
Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous laisse une 
indication qui peut nous servir de fil rouge durant tout 
l’été : 

« Frères, 
puisque vous avez tout en abondance, 
la foi, la Parole, la connaissance de Dieu, 
toute sorte d’empressement 
et l’amour qui vous vient de nous, 
qu’il y ait aussi abondance 
dans votre don généreux ! » 

 
Que ce don généreux de nous-mêmes nous conduise 
durant tout l’été afin qu’en cette générosité le Seigneur 
puisse manifester son visage de bonté. 
 
Bon été à chacun. 
 

Père Emmanuel SCHWAB, curé 
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PAROISSE 
 

Pas de messe à St-Léon ce samedi matin 26 juin 
 

 Horaires des messes  
Nous retrouvons les horaires habituels de Saint-
Léon pour ce dimanche 27 juin et le dimanche 4 
juillet : Samedi 18h30, Dimanche 9h, 10h30 
(chapelle Visitation), 11h et 19h. 
Les messes de semaine de 7h30 et 8h35 sont 
suspendues à partir du vendredi 2 juillet, pour tout 
l’été. 

 

 Quête pour le Denier de Saint-Pierre  
Ces samedi 26 et dimanche 27 juin. Le Denier de 
Saint-Pierre contribue à l’action du successeur de 
Pierre en faveur de diocèses pauvres, d’instituts 
religieux démunis et de fidèles confrontés à de graves 
difficultés. 
 

 Repas paroissial de fin d’année  
Dimanche 4 juillet un grand barbecue paroissial 
nous rassemblera dans la cour avant la dispersion 
de l’été (initialement prévu le 27 juin). 
 

 Messe de Requiem  
Notre organiste, Slava Chevliakov, a perdu son Papa 
Mikhaïl la semaine dernière. Les règles actuelles ne lui 
ont pas permis de se rendre à Moscou pour les 
obsèques le 19 juin. Nous célébrerons la messe pour 
Mikhaïl mercredi 30 juin à 19h. Soyons nombreux à 
entourer Slava de notre présence et de notre prière. 
 

 Le Lien  
Le numéro d’été est paru. Prenez-le pour le lire et le 
distribuer autour de vous. 
 

 Recrutement Foyer Don Bosco  
Le Foyer recrute pour la rentrée de septembre  
- animateurs H/F pour l’année 2021-2022 en CDD 
(4h/semaine min) 
- une jeune femme en logement contre service au 
patronage. 10h/semaine 
- un service civique de septembre à avril 2022 – 
contrat de 24h à 29h/semaine. 
Contact : foyerdonbosco@saintleon.com 
 
 Inscriptions au catéchisme  
Permanences dans la cour pour rendre l'autorisation 
parentale après inscription sur jeunes.saintleon.com : 
Dimanche 27 juin 11h30-12h30 

 Théâtre Saint-Léon  
Mardi 29 et mercredi 30 juin à 20h : Concert du 
« Chœur à l’Horizon » avec l’association « L’Esquif ». 
Contact : 06 16 89 10 52 
Samedi 3 et mardi 6 juillet à 20h30, spectacle de 
chorale « Edition Spatiale » avec la chorale Sauvage et 
Clandestine de Paris ». Contact : helloasso.com 

 
 CASL Adulte  
Des cours collectifs de gymnastique sont proposés aux 
adultes au 4e étage de la Maison des Œuvres. 
Informations : jeunes.saintleon.com 

 
 Pèlerinage des pères de famille  
Pour bien commencer "la vie d'après", tous les pères 
de famille sont invités à se joindre au pèlerinage 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 
Vincent DEMOULIN: 06 30 90 07 43 

 
 Messe à l’intention de Sophie Morinière  
Jeudi 8 juillet 19h, la messe sera dite à l’intention de 
Sophie décédée lors des JMJ à Rio en juillet 2013. 

 
 Servantes de Jésus  
Le groupe des Servantes d’assemblée de la messe de 
10h30 organise un petit-déjeuner ce dimanche 27 juin 
à 9h dans la cour du patronage. Toutes les jeunes filles 
entre 6 et 15 ans intéressées sont les bienvenues ! 

 
 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. 

 
 Recherche chambres  
On recherche pour des étudiants des chambres à louer 
en échange de services et/ou d'un loyer modeste. Si 
vous avez un grand appartement et souhaitez un peu 
d'aide et de présence, n'hésitez pas. Renseignements 
sur le site de la paroisse "Entraide / Logement contre 
service" ou thomas_jacquet@yahoo.fr 
 

 Chaîne de la Bien-veillance  
Nous recherchons des anges gardiens. 
Pas de déplacement physique, pas de précautions 
sanitaires, le confort du téléphone en passant un appel 
chaque jour pour redonner de la joie à une personne 
qui en a besoin. Envoyez tout simplement un mail 
theresefrancoise.foubert@yahoo.fr  pour proposer de 
rendre ce service. 

 
 Vestiaire  
Le vestiaire sera fermé du 1er juillet au 31 Août. Il 
rouvrira le 1er septembre les mercredis matin de 9h30 à 
12h (sauf vacances scolaires) et à partir du 18 
septembre, les samedis matin de 9h30 à 12h (sauf 
vacances scolaires). Les vêtements, chaussures, linge, 
maroquinerie, en bon état, propres et repassés, doivent 
être déposés uniquement lors de ces ouvertures. 

DIOCÈSE 

 
 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 : 
esperance.enfant@gmail.com ou Maggy Chauveau : 
06 16 23 54 79 

 
 Ordinations sacerdotales 2021  
Veillée de prière pour les futurs prêtres à Saint-
Germain l’Auxerrois, la veille des Ordinations 
sacerdotales, de 19h à 23h. 
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.  
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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