
Formations paroissiales 
 

Différentes formations existent déjà comme E.V.E.N. 
pour les 18-30 ans, des rencontres pour les jeunes 
professionnels, la Formation continue de la foi pour 
les plus de 50 ans, le Partage biblique, qui regroupe de 
fait les plus âgés. 
Je propose à nouveau la formation du Trésor du 
Scribe. Celle-ci s’adresse avant tout à ceux qui sont en 
position de transmission de la foi (catéchistes, 
accompagnateurs aux sacrements de l’Église, 
accompagnement des familles en deuil, enseignants au 
parcours Alpha, etc.), et à ceux qui veulent investir du 
temps et de l’attention pour nourrir leur intelligence de la 
foi. Organisée en 3 sessions de 4 mercredis soirs 
consécutifs, cette formation demande un peu de lecture 
chez soi (Bible et textes d’Église), de travail en commun 
en petit groupe, et de prise de parole pour apprendre à 
dire sa foi. Un exposé final éclaire la question. N’hésitez 
pas à me contacter cure@saintleon.com pour vous 
inscrire ou demander des détails supplémentaires. 
Première session 17 novembre. Première question 
abordée : « Comment peut-on affirmer la bonté de la 
création ? » 
Une autre proposition, plus large, voit le jour : Regards 
croisés – ϕχψ. Des soirées indépendantes les unes des 
autres, où dialogueront une philosophe, Anne Baudart, 
une psychologue-psychanalyste, Marie-Rose Boodts et 
un prêtre, moi-même. Sur des questions de fond, nous 
réfléchirons avec la sagesse grecque antique, l’apport 
psychanalytique et la révélation biblique. 
Deux soirées déjà prévues : mardi 9 novembre et lundi 
29 novembre, salle Saint-Augustin. La première soirée 
portera sur « Prendre soin de soi, de l’autre… » 
 

Père Emmanuel Schwab, curé 
 

Sortie paroissiale 
 

Dimanche 17 octobre à Beauvais. Ce sera un beau 
moment de fraternité paroissiale où il fait bon d’inviter 
ceux qui ne fréquentent pas habituellement l’église. 
Invitez largement ! Prendre les tracts sur les 
présentoirs. 

 
 Envois en mission   
Dimanche 26 septembre 11h : CPP et CPAE 
Dimanche 26 septembre 19h : Maison Saint-Léon 
Dimanche 3 octobre 11h : Groupes caritatifs 
Dimanche 10 octobre 9h : Préparation au mariage 

Horaires semaine du 26 septembre au 3 octobre 
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 

Lundi 27 septembre saint Vincent de Paul 
Mercredi 29 septembre saints Michel, Gabriel et Raphaël 
Jeudi 30 septembre saint Jérôme 
Vendredi 1er octobre sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
Samedi 2 octobre saints Anges gardiens 
Dimanche 3 octobre 27ème Pendant l’année 
1ère lecture :Gn 2,18-24  Psaume 127 
2ème lecture : He 2,9-11  Évangile : Mc 10,2-16 
 

 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 24 septembre : 16h30-18h45 Père Louis Bardon 

 19h30-21h00 Père Schwab 

samedi 25 septembre : 17h30-18h45 Père Davy Bangué 
 

mardi 28 septembre : 9h-11h Père Wirth 
mercredi 29 septembre : 
15h30-16h30 : Père Guy Léonardon (confessionnal) 
17h30-18h45 : Père Davy Bangué 
jeudi 30 septembre : 16h30-18h45 Père Gérard Pelletier 
vendredi 1er octobre : 16h30-18h45 Père Louis Bardon 
 19h30-21h Père E. Schwab 
samedi 2 octobre : 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   
Jules et Coline AGUILLAUME 
 

 Obsèques  
Catherine BÉCOURT FOCH, Guy TULEU 
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Mystère de l’Église 
 

J’ai été frappé par ceci : saint Paul, parlant de l’Église, 
pratique un jeu profond et subtil entre les « je », « nous » 
et « vous ».  
En filigrane, c’est aussi le cas dans la liturgie de ce 
dimanche.  
Une occasion donc de méditer le mystère de l’Église. 
 

Il nous faut croire que l’Esprit est à l’origine du « tout », 
mais aussi du « particulier » : 
Toutes les institutions ecclésiales, structures, 
congrégations… sont des œuvres de l’Esprit, à n’en pas 
douter, mais elles ne sont que des moyens, donc 
provisoires, au service de l’essentiel : la sainteté de 
chaque membre.  
La multitude innombrable des charismes de chaque 
membre, dons de l’Esprit pour le bien de tous, est aussi 
un moyen, donc de ce temps, au service de l’essentiel.  
 

La sainteté, œuvre de l’Esprit, consiste en ceci : se 
laisser aimer par le Christ, l’aimer, et aimer l’autre, en 
tant qu’il est un visage du Christ : le verre d’eau.  
La sainteté demeure. Et, ici-bas, elle ne peut être 
enfermée dans un état de vie, une façon de pratiquer, 
de prophétiser, ou une façon de vivre… (Jn 3,8).  
 

Scandaliser un petit qui croit en Jésus, c’est l’entraver 
dans son chemin de croissance en sainteté.  
Et, à en croire Jésus, c’est un péché très grave. 
Si l’exercice de l’autorité, symbolisée par la main, ou la 
gestion des biens matériels, le pied, scandalise, il vaut 
mieux y renoncer. Alors qu’elles sont en tant que telles 
un bien. 
Une institution, ou un de ses membres, peut scandaliser. 
Et si je me scandalise moi-même par la convoitise, 
l’œil ? C’est ce qui provoque la juste colère de saint 
Jacques. 
 

N’idolâtrez pas le provisoire. Entrons dans le mystère de 
l’Église.  
Je veux m’attacher à l’essentiel. 
 

Jean VILLEMINOT, diacre 
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PAROISSE 
 

 Messe d’à Dieu  
Une messe sera célébrée pour Michel BALME, décédé cet 
été, ce 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. 
 

 Forum des activités paroissiales  
Le forum des activités aura lieu ce 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. 
 

 Réunion de parents des enfants du catéchisme  
Réunion de tous les parents jeudi 30 septembre à 
20h30 à la chapelle de la Visitation. 
 

 Scoutisme  - Recrutement de chefs  
Le groupe marin Scouts et Guides de France 
chefsdegroupe.jacquescartier@gmail.com 
Les Guides et Scouts d’Europe : groupe20paris@gmail.com  
 

 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 
 

 Catéchisme  
On peut encore s’y inscrire : 
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/mois 10h30- 11h30.  
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  
Nouveau cours au Club de Football ouvre pour les 
5e/4e/3e. Inscriptions : jeunes.saintleon.com  
Quelques places pour le Club Théâtre pour collégiens et 
lycées le mercredi. Inscriptions sur jeunes.saintleon.com 

Cours de couture : quelques places pour les CE1-CE2 
mercredi de 14h à 15h pour apprendre à coudre à la 
machine. 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. 
www.even-adventure.fr 
 

 Ora et Labora  
Les lycéens peuvent venir travailler les mathématiques les 
mercredis (hors vacances) de 17h30 à 19h. Accompagnés 
par des professeurs paroissiens de saint Léon. Contact : Odile 
Rousseau - 07 841 04 57 14 ou omrousseau@wanadoo.fr 
 

 Adoration du jeudi  
Le Saint-Sacrement est exposé à la crypte chaque jeudi 
de 9h05 à 22h15 (hors vacances scolaires). Complies à 
22h15. 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 : 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. 
premierecommunion@sainleon.com  
 

 Prière des mères  

Des mamans se rassemblent pour prier et remettre leur 
famille dans les mains du Seigneur. Plusieurs groupes 
existent sur la paroisse ; merci aux responsables de ces 
groupes de se faire connaître afin de faciliter l'accueil 
des mamans souhaitant partager ce temps de prière. 
Contact : sabineflavigny@yahoo.fr 
 

 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 

 A.F.C.  
Bourse aux vêtements 

L’A.F.C. organise la 88ème bourse aux vêtements 
d’automne-hiver du 8 au 11 octobre.  
Dépôts réservés aux adhérents A.F.C. Enregistrements en 
ligne puis dépôt vendredi 8 de 16h à 20h. 
Vente samedi 9 à 10h pour les adhérents, ouverte à tous 
de 13h à 18h et dimanche 10 de 11h à 13h. 
Retraits et paiements : dimanche 10 de 18h à 20h et lundi 

11 de 16h à 18h. Infos : https://afcsaintleon.fr/bourse-aux-
vetements 

Ateliers Vélos 
Ateliers d’entretien vélo : samedi 25 septembre de 10h30 à 
12h30, dans la cour. 

Formation 
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/ 
 

 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. 
 

 Théâtre Saint-Léon  
Samedi 2 octobre à 18h : Spectacle Solo « Le 
Gramophone » avec l’association culturelle ARTAVENIR. 
Contact : 06 14 60 17 69 
Mardi 5, jeudi 7, vendredi 8 à 20h30 : Comédie « Le 
Discours » avec l’association les Potimarrants au profit de 
l’ABIIF, A Bras Ouverts. Contact : pierre.devaux83@gmail.com 
 

DIOCÈSE 
 

 Rencontre avec le Père HANI TAWK  
Un an après l’explosion, la, mission d’un prêtre au cœur 
du quartier sinistré de Beyrouth, Jeudi 30 septembre à 
20h, salle Notre Dame des Champs, 92bis bd du 
Montparnasse 14° 
 

 Collège des Bernardins  
Session de rentrée du Centre Chrétien d’Études Juives. 
Jeudi 23 et vendredi 24 septembre 10h30-12h15 et 
14h-18h. Aron, Jean-Marie Lustiger, archevêque juif : 
40 ans après, qu’en est-il de l’héritage ? Infos : 
www.collegedesbernadins.fr 
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