
Lettre pastorale de Mgr Michel Aupetit 
La fraternité au service de la mission 

 

Notre archevêque a écrit une Lettre pastorale pour 
donner quelques orientations à la mission dans notre 
diocèse. Cette Lettre est à votre disposition sur les 
présentoirs. Nous commencerons à la travailler au 
Sénat paroissial (Conseil pastoral + Conseil pour les 
affaires économiques + responsables d’activité) le 
samedi 25 septembre. Elle éclairera la réflexion dans 
tous nos groupes durant l’année pastorale. 

 

 

Les Cinq essentiels 
 

Pour ne pas oublier les Cinq 
essentiels que nous avons déjà 
évoqués et dont parlait la feuille 
paroissiale du 29 août, un 
signet qui pourra vous servir de 
marque page est à votre 
disposition aussi sur les 
présentoirs. 

 

 

L’Église, une maison sûre 
 

Pour que l’Église soit une maison sûre, les évêques de 
France ont travaillé depuis plusieurs années dans le 
domaine de la lutte contre les abus de tout genre. 
Différentes affichettes ont été posées aux entrées de 
l’église et quelques tracts donnent l’adresse mise en 
place par le diocèse pour fournir des outils de formation 
sur ce sujet : stopabus.dioceseparis.fr 

 

 

Sortie paroissiale 
 

Retenez la date du dimanche 17 octobre. Le lieu est 
en train d’être choisi. Mais ce sera un beau moment 
de fraternité paroissiale où il fait bon d’inviter ceux qui 
ne fréquentent pas habituellement l’église. Invitez 
largement ! 

 
 Envois en mission  
Dimanche 12 septembre 10h30 et 11h :  
Catéchistes et accompagnateurs catéchuménat 
Dimanche 19 septembre 11h : 
Équipes accueil laïc et accueil aux messes  
Dimanche 26 septembre 11h : CPP et CPAE 
Dimanche 3 octobre 11h : Groupes caritatifs 
Dimanche 3 octobre 19h : Maison Saint-Léon 
Dimanche 10 octobre 9h : 
Accompagnateurs de la préparation au mariage 

HORAIRES SEMAINE 
DU 12 AU 19 SEPTEMBRE 

 

Dimanche 12 septembre 24ème Pendant l’année 
1ère lecture : Is 50, 5-9a Psaume 114 
2ème lecture : Jc 2, 14-18 Évangile : Mc 8, 27-35 

Lundi 13 septembre saint Jean Chrysostome 
Mardi 14 septembre La Croix glorieuse 
Mercredi 15 septembre ND des Douleurs 
Jeudi 16 septembre saints Corneille et Cyprien 
Dimanche 19 septembre 23ème Pendant l’année 
1ère lecture  :Sg 2,12.17-20 Psaume 53 
2ème lecture : Jc 3,16 à4,3 Évangile : Mc 9,30-37 
 

 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 le dimanche à 18h20 
Laudes à 8h15 du mardi au vendredi. 
Messes en semaine : 
Lundi 12h et 19h 
Mardi à vendredi : 7h30, 8h35, 12h et 19h 
Samedi : 8h35 et 12h  
Laudes et messe de 8h35 reviennent à la ch. de la Vierge 
 

 Confessions au bureau d’accueil cette semaine  
vendredi 10 septembre: 16h30-18h45 Père Louis  Bardon 

 19h30-21h00 Père Schwab 

samedi 11 septembre: 16h30-18h45 Père Davy Bangué 
 

mardi 14 septembre : 9h-11h Père Emmanuel Wirth 
mercredi 15 septembre : 16h30-18h45 Père Davy Bangué 
jeudi 16 septembre : 16h30-18h45 Père Gérard Pelletier 
vendredi 17 septembre : 16h30-18h45 Père Louis Bardon 
  19h30-21h Père E. Schwab 
samedi 18 septembre : 16h30-18h45 Père Davy Bangué 
 

 Accueil laïc cette semaine  
Du lundi au vendredi 10h-12h, 15h-17h15, 18h15-19h. 
Samedi : 10h-12h 
 

 Adoration cette semaine  
Dimanche 17h30-18h40 et vendredi de 18h00 à 19h00 
 

 Chapelet (chapelle de la Vierge)  
Mardi à 18h15 et samedi à 11h15 
 

 Baptême   
Hortense de FROMONT de BOUAILLE  
 

 Obsèques  
Françoise LAMBERT 
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Vous, que dites-vous de moi ? 
 

Que disent les gens à propos de Jésus ? Selon les 
uns, le Christ est Jean-Baptiste ; pour d’autres, un 
prophète ; pour d’autres encore, un guide spirituel, un 
philosophe, un grand homme en tout cas ; pour les 
bons chrétiens, il est le Fils de Dieu, le Messie 
d’Israël ; pour les marxistes, le premier 
révolutionnaire ; pour ceux qui se souviennent de leur 
catéchisme, il est l’homme-Dieu, 100% Dieu, 100% 
homme ; les réponses sont multiples…. Mais la 
question qui est posée aujourd’hui ne concerne pas 
seulement ce que les autres connaissent à propos du 
Christ ; elle concerne ce que moi, concrètement, je 
dis du Christ : vous, que dites-vous de moi ? 
 

Nous sommes amenés à répondre personnellement 
à Jésus, à ne pas regarder cela de loin, comme si 
nous étions spectateurs de la scène. Répondre au 
Christ me met en réalité face à cette seule 
alternative : soit je me mets à marcher à sa suite, soit 
je demeure sur le bord du chemin. Soit je témoigne 
du Christ, de ce qu’il est dans ma vie, par mes 
paroles, par mon attitude, soit je garde cette 
connaissance pour moi, je m’y enferme sans qu’elle 
ne change rien à ma vie. 
 

Si j’accepte de marcher à la suite du Christ, alors ma 
réponse à sa question ne peut qu’évoluer. Cette 
réponse toute faite que j’ai apprise de la bouche de 
mes parents, de mes catéchistes, des prêtres, devient 
un témoignage plus personnel : Jésus est alors mon 
Seigneur, mon frère, mon ami, mon Dieu, mon roi… 
 

Et une fois que, éclairé par l’Esprit qui vient du Père, 
j’ai répondu à sa question, le Christ enfonce le clou : 
c’est pour toi, pour te délivrer de ton péché, que moi 
— ton Seigneur, ton frère, ton ami, ton Dieu, ton roi 
— je vais souffrir ma Passion. Acceptes-tu de mourir 
avec moi ? 
 

Père Emmanuel WIRTH 

https://www.paris.catholique.fr/-proteger-l-enfance-.html
mailto:secretariat@saintleon.com
http://www.saintleon.com/


PAROISSE 
 
 Séminariste  
Ayant demandé davantage de temps avant de recevoir 
l’ordination diaconale, Soséfo Sao, séminariste, déjà 
présent l’an passé, sera davantage présent cette année 
puisqu’il sera présent à plein temps et logera au presbytère. 
 
 Foyer don Bosco  
URGENT : Le patronage recrute toujours des étudiants 
animateurs H/F, contrat en CDD à partir de 4h par 
semaine. Contactez rapidement : Guillemette Yon ou 
l’abbé Wirth sur foyerdonbosco@saintleon.com 
 
 Aumônerie  
L’aumônerie reprend cette semaine avec l’abbé Wirth. 
Informations et inscriptions : jeunes.saintleon.com 
L’abbé recrute également des étudiants et jeunes 
professionnels pour animer les rencontres. Contact : 
aumonerie@saintleon.com 
 
 Chapelet  
Reprise du chapelet les mardis à 18h15 et les samedis à 
11h15 à la Chapelle de la Vierge. 
 
 Catéchisme  
Besoin en Catéchistes 
Un mercredi sur deux 16h30-17h30 ou chaque mardi 
15h20-16h30. 
 
Informations : 
Site internet jeunes.saintleon.com, onglet catéchisme, et 
en direct dans la cour . 
 
CE2-CM1-CM2 : Tous les mardis de 15h20 à 16h30 
1ère séance : mardi 14 septembre  
Éveil à la Foi (moyenne et grande section/CP) 
Un samedi par mois de 10h30 à 11h30. Les parents sont 
également conviés pour un échange avec un des prêtres 
de la paroisse. 1ère rencontre : samedi 18 septembre. 
CE1 : Un mercredi sur deux de 16h30 à 17h30 
1ère rencontre : mercredi 15 septembre 
CP : Un mercredi sur deux de 16h30 à 17h30 
Prochaine rencontre : mercredi 22 septembre 
Contact : Anne SAGNARD catechisme@saintleon.com  
 
 Messe des papas  
3ème jeudi du mois, autel Saint-Joseph, suivie du petit-
déjeuner. Pas d’inscription. Prochaine messe jeudi 16 
septembre à 7h. 
 

 Adoration : comment s’y prendre ?  
Jeudi 16 septembre à 20h30 à la chapelle de la Vierge, 
le Père Paul Habsburg, vicaire à ND d’Auteuil, viendra nous 
introduire à l’adoration eucharistique. Comment s’y 
prendre ? Que faire ? Comment rencontrer le Seigneur ? 
Venez nombreux ! 
 
 Ordination diaconale  
Samedi 18 septembre à 18h30, à Saint-Léon, Étienne 
Lizée, séminariste, qui a passé deux années parmi nous, 
sera ordonné diacre en vue du sacerdoce ministériel par 
Mgr Jachiet. 
Après l’ordination, un buffet rassemblera les participants à 
l’ordination ; un grand merci aux paroissiens qui pourraient 
apporter des desserts. Ceux-ci seront à déposer salle Saint-
Paul le samedi 18 septembre à partir de 17h. 
 
 Scoutisme  
Messe de rentrée : dimanche 19 septembre 9h 
Le groupe marin Scouts et Guides de France recrute des 
chefs : chefsdegroupe.jacquescartier@gmail.com 
Les Guides et Scouts d’Europe recrutent aussi ! 
groupe20paris@gmail.com  
 
 Journées du patrimoine  
Dimanche 19 septembre à 15h, Françoise Hamon, 
paroissienne et historienne d’art, fera visiter l’église à tous 
ceux qui le souhaitent. Qu’elle en soit remerciée.  
 
 E.V.E.N.  
École du Verbe Éternel et Nouveau : Soirées formation et 
cheminement spirituel pour étudiants et jeunes 
professionnels (18-30 ans) accompagnées par le Père 
Bardon evensaintleon@gmail.com. Chaque mercredi en 
période scolaire, 20h30 chapelle de la Visitation. Début : 
mercredi 22 septembre. www.even-adventure.fr 
 
 Adoration du Jeudi  
Le Saint-Sacrement est exposé à la crypte chaque jeudi 
de 9h05 à 22h15 (hors vacances scolaires). Complies à 
22h15. L’exposition du Saint-Sacrement reprend le jeudi 
23 septembre après la messe de 8h35 qui rassemblera 
tous les adorateurs qui le peuvent. S’inscrire : 
adoration@saintleon.com 
 
 Équipe florale   
L’équipe de l’art floral au service de la liturgie recherche des 
personnes pour étoffer l’équipe. 
Contact : melachdsmq@hotmail.com 

 Forum des activités paroissiales   
Le forum des activités aura lieu dimanche 26 septembre 
de 10h à 13h30 dans le square Dupleix. Ce forum permet 
à tous les groupes de la paroisse de se faire connaître. 
Venez passer un moment pour mieux connaître votre 
paroisse et apporter votre concours. Les responsables sont 
invités à présenter leur activité sur un des stands mis en 
place. Ils ont reçu un mail pour vous y inscrire. 
 

 Préparation première communion  
Besoin de catéchistes pour la session d’automne de 
préparation à la première communion. Rencontre des 
catéchistes 5 octobre à 20h30. Séances avec les enfants 
samedis 9 et 16 octobre, 13 et 20 novembre 10h30-11h30. 
Retraite samedi 27 novembre 14h-20h. 
premierecommunion@sainleon.com  
 

 Jeunes professionnels  
Dîner, enseignement, échanges et temps de prière pour les 
jeunes professionnels (25-30 ans). Un jeudi sur deux 20h, 
salle St Jean Bosco 1ère soirée : jeudi 7 octobre. 
jeunespros@saintleon.com 
 

 Nouveaux Paroissiens  
Les familles nouvellement arrivées à la paroisse sont 
invitées à se présenter au célébrant à la fin des messes. 
Buffet des nouveaux : Jeudi 21 octobre 19h30 - 22h. 
 

 A.F.C. Ateliers Vélos  
Ateliers d’entretien vélo : samedis 11, 18 et 25 septembre 
de 10h30 à 12h30, dans la cour. 

DIOCÈSE 
 

 Journée d’entraide pour les prêtres  
Samedi 18 de 10h-18h et dimanche 19 septembre de 12h-
18h, journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres : comptoirs 
de brocante, livres..., animations pour les enfants dans le parc 
de la Maison Marie-Thérèse 277 bd Raspail 14ème. 
 

 Formation des responsables  
Le parcours Bartimée propose une formation exigeante et 
de qualité pour les adultes en cours du soir pour 
approfondir leur foi.  Informations et inscriptions : 
formationdesresponsables@collegedesbernardins.fr 
 

 Journée diocésaine “Laudato Si’”  
Journée Laudato Si’ à la chapelle St-Louis de la Pitié-
Salpêtrière le dimanche 19 Septembre. Tous les 
catholiques sont invités à y participer afin d’y découvrir et 
de renouveler leur vocation de gardiens de la création. 
Inscriptions et info sur paris.catholique.fr/journee-
diocesaine-laudato-si.  
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