
Sénat paroissial 
 
Dans chaque paroisse existent un Conseil pastoral et un 
Conseil paroissial pour les affaires économiques. Ils 
aident le curé et ses vicaires, avec les diacres, à servir 
la mission dans la paroisse. 
Avec le Père Brard dont j’étais vicaire lorsqu’il était curé 
à Saint-Jean-Baptiste de la Salle, nous avions souhaité 
rassembler, avec ces conseils, les responsables 
d’activité. Et c’est ce nom de “Sénat” qui avait été choisi. 
Cette idée de rassembler toutes ces personnes continue 
de me paraître bonne car elle nous aide à mieux prendre 
conscience que, quelle que soit l’activité dont nous 
avons la charge, nous sommes tous attelés à une tâche 
commune. Elle permet à tous ces responsables de se 
parler, et d’impulser dans les différentes activités un 
souffle commun. 
Lors de notre dernier Sénat, les participants ont souhaité 
qu’il y ait dans l’année plutôt deux éditions qu’une seule. 
Samedi prochain 25 octobre, de 9h à 11h30, le Conseil 
pastoral invite donc le Conseil économique ainsi que 
tous les responsables d’activité. Nous travaillerons à 
partir de la Lettre pastorale de notre évêque et des cinq 
essentiels pour nous entraider à vivifier la vie paroissiale 
dans sa dimension missionnaire. 
L’assemblée suivant du Sénat aura lieu le jeudi soir 10 
février. 
Merci à chacun de porter cette assemblée dans la prière. 
Elle est un élément de la démarche synodale à laquelle 
nous appelle l’Église tout entière. 
Inscription des présents : b.malevergne@free.fr 

 

Père Emmanuel Schwab, curé 
 

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 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 20 AU 27SEPTEMBRE 

Dimanche 19 septembre 25ème Pendant l’année 
1ère lecture  :Sg 2,12.17-20 Psaume 53 
2ème lecture : Jc 3,16 à4,3 Évangile : Mc 9,30-37 

Lundi 20 septembre  les martyrs de Corée 
Mardi 21 septembre  saint Matthieu 
Jeudi 23 septembre  saint Pio de Pietrelcina 

Dimanche 26 septembre 26ème Pendant l’année 
1ère lecture :Nb 11,25-29 Psaume 18B 
2ème lecture : Jc 5, 1-6 Évangile : Mc 9, 38-43,45 ,47-48 
 

 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  
 

 Confessions au bureau d’accueil cette semaine  
vendredi 17 septembre: 16h30-18h45 Père Louis Bardon 

 19h30-21h00 Père Schwab 

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

mardi 21 septembre : 9h-11h pas d’accueil (P. Wirth absent) 
mercredi 22 septembre : 16h30-18h45 Père Davy Bangué 
jeudi 23 septembre : 16h30-18h45 Père Gérard Pelletier 
vendredi 24 septembre : 16h30-18h45 Père Louis Bardon 
  19h30-21h Père E. Schwab 
samedi 25 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, jeudi de 9h05 à 22h30 
(Complies à 22h15) et vendredi de 18h00 à 19h00 
 

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

 Baptême   
Stanislas AUBARD 
 

 Obsèques  
Bruno TRANCHANT, Guillaume HURSTEL,  
Gisèle MARANDE, Jacqueline JUGE de LAFERRIÈRE 
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Dans les bras du Père 

 
« Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ». 
L’enfant que Jésus place au milieu des disciples, lui, est 
« pris dans les bras ». Et « quiconque accueille un 
enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille » dit 
Jésus. L’enfant pris dans les bras, c’est donc Jésus ! 
Avant d’être « livré aux mains des hommes », Jésus est 
« pris dans les bras » du Père. À tout instant, Jésus 
repose avec confiance dans le sein du Père. Et c’est 
précisément cela qui lui donne la force de se livrer lui-
même librement aux hommes à qui il est livré ; c’est cela 
qui lui donnera la force d’aller jusqu’au bout, d’accepter 
d’être tué ; c’est cela qui lui donnera de ressusciter par 
la puissance du Père ! C’est parce qu’il repose en 
permanence entre les bras du Père, confiant en sa 
sagesse, qu’il peut se faire le dernier et le serviteur de 
tous. 
Ainsi, si être le premier, c’est accepter comme Jésus de 
se faire le dernier et le serviteur de tous, le seul moyen 
d’y parvenir est de commencer par être pris nous aussi 
dans les bras du Père. De nous laisser saisir par le Père. 
De reposer avec confiance en Lui comme un enfant. 
 « Vous n’obtenez rien parce que vous ne demandez 
pas ; vous demandez, mais vous ne recevez rien ; en 
effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est pour 
tout dépenser en plaisirs. » Nous voulons obtenir 
quelque chose du Seigneur ? Demandons ! Nous 
demandons, mais nous ne recevons rien ? Modifions 
notre demande pour solliciter du Seigneur la seule 
chose manifestement bonne : être le premier à la 
manière de Jésus ! Alors les demandes bonnes 
découleront en cascade : nous supplierons l’Esprit-Saint 
de nous donner la force de nous faire les derniers et les 
serviteurs de tous ; et pour cela nous implorerons de 
Jésus la grâce de reposer en tout temps avec confiance 
dans les bras du Père ! 

Père Louis BARDON 
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PAROISSE 
 

 Lettre pastorale de Mgr Michel Aupetit  
La Lettre pastorale de notre archevêque qui donne 
quelques orientations pour la mission dans notre 
diocèse est à votre disposition sur les présentoirs. 
 

 Ordination diaconale  
Ce samedi 18 septembre à 18h30, 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. 
Si vous souhaitez participer au cadeau qui lui sera remis de 
la part de notre paroisse, vous pouvez le faire par le lien 
https://www.lepotcommun.fr/pot/acr3d2ks 
 

 Scoutisme  
Messe de rentrée ce dimanche 19 septembre à 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  
Ce 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. 

 
 Messe d’à Dieu  
Une messe sera célébrée pour Michel BALME, décédé cet 
été, le samedi 25 septembre à 15h à l’église. 
 

 Messe d’action de grâce  
Samedi 25 septembre, l’abbé Louis Bardon rendra grâce 
pour le 10e anniversaire de son engagement au célibat et 
de son ordination diaconale lors de la messe de 18h30. 
 

 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 a repris avec l’abbé Wirth. Informations et 
inscriptions : jeunes.saintleon.com 
L’abbé recrute toujours 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  
Informations et inscriptions 
Site internet jeunes.saintleon.com, onglet catéchisme. 
CE2-CM1-CM2 : le mardi de 15h20 à 16h30 
Éveil à la Foi (MS/GS/CP) : un samedi par mois de 10h30 
à 11h30. 1ère rencontre : ce samedi 18 septembre. 
CE1 : Un mercredi sur deux de 16h30 à 17h30 
CP : Un mercredi sur deux de 16h30 à 17h30 
Contact : Anne SAGNARD catechisme@saintleon.com  
 

 Activités CASL 
Un nouveau cours au Club de Football ouvre pour les 
5e/4e/3e. Inscriptions : jeunes.saintleon.com  
Il reste également quelques places pour le Club Théâtre 
pour les collégiens et les lycées le mercredi. Inscriptions 
sur jeunes.saintleon.com 
 

  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 
 

 Partage biblique  
Pour préparer et méditer les textes du dimanche, salle Ste-
Claire., chaque vendredi. Reprise des rencontres : 
vendredi 24 septembre à 10h.  
Christiane MERCIER, 01 42 73 16 83  
christianemercier@neuf.fr 
 

 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 au forum et vous retrouver 
ensuite dans la cour du patronage pour un banquet 
convivial ! Chacun apporte de quoi garnir le buffet et la 
paroisse fournit boissons et plancha. 

 Équipe florale   
L’équipe de l’art floral au service de la liturgie recherche des 
personnes pour étoffer l’équipe. Contact : Anne-Charlotte 
de Saint Marcq -melachdsmq@hotmail.com 
 

 Préparation première communion  
Besoin de catéchistes pour la préparation à la première 
communion. Rencontre le 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 
 

 Bourse aux vêtements  
L’A.F.C. organise la 88ème bourse aux vêtements 
d’automne-hiver du 8 au 11 octobre.  
 

 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 18 et 25 septembre de 
10h30 à 12h30, dans la cour. 
 

 A.F.C. Saint-Léon  
Se former pour intervenir auprès des plus jeunes (dans leur 
famille, dans les écoles ou les paroisses) sur la sexualité, 
l'amour et la puberté ? Prochaine session : 1er-2 & 15-16 
octobre à Paris. 
https://www.afc-france.org/enfants/education-affective-et-
sexuelle/formation-grandir-et-aimer/ 

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. 
 

 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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