
Prier et supplier 
 

Pour prendre la mesure des abus sexuels dans l’Église en 

France, l’épiscopat a voulu créer une commission indépendante 

dont Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d'État de 

2006 à 2018, a accepté de prendre la présidence. 

Cette commission, mise en place le 8 février 2019, avait quatre 

missions : 

• écouter les victimes (mineurs et personnes vulnérables), et 

de recueillir les témoignages. 

• examiner les suites qui ont été réservées aux abus sexuels depuis 

1950, en tenant compte du contexte des époques concernées. 

• évaluer la pertinence et l’efficacité des dispositions prises 

par l’Église catholique depuis le début des années 2000. 

• faire les propositions les plus aptes à reconnaître la 

souffrance des victimes, corriger les manquements constatés 

et empêcher la répétition de ces drames. 

Elle rendra compte de son travail ce mardi 5 octobre à 9h. Ce 

compte-rendu sera accessible sur KTO et la chaîne YouTube 

de KTO. 

Nous serons tous ébranlés par cette prise de conscience que 

présentera ce rapport. Et c’est toute l’Église qui sera touchée. 

« Dieu a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps, 

mais que les différents membres aient tous le souci les uns des 

autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent 

sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous partagent 

sa joie. Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre 

part, vous êtes membres de ce corps. » (1 Co 12,25-27). 

Pour porter ensemble cette souffrance, prier pour les victimes et 

pour ceux qui ont commis ces actes, supplier le Seigneur de guérir 

l’Église et toute notre société de tant de maux qui souillent et 

abiment durablement les personnes, vendredi prochain 8 octobre, 

nous vous invitons à une journée de prière et de jeûne. Le Saint-

Sacrement sera exposé à l’autel du Sacré-Cœur de 12h30 à 21h et 

nous y célébrerons la messe votive du Sacré-Cœur. 
 

Père Emmanuel Schwab, curé 

et les prêtres de la paroisse 
 

Sortie paroissiale 17 octobre – Inscrivez-vous ! 
Nous irons à Beauvais sous le patronage de saint 
Joseph : marche, activités pour les enfants, déjeuner, 
visite de la cathédrale et messe. Cette sortie est un 
moment essentiel de l’affermissement des liens 
fraternels dans notre paroisse. Tracts d’inscription sur 
les présentoirs. 

 

 Envois en mission   
Dimanche 3 octobre 11h : Groupes caritatifs 
Dimanche 10 octobre 9h : Préparation au mariage 

Horaires semaine du 3 au 10 octobre 
 
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 

Lundi 4 octobre saint François d’Assise 
Jeudi 7 octobre Notre-Dame du Rosaire 

Dimanche 10 octobre 28ème Pendant l’année 
1ère lecture :Sg 7,7-11 Psaume 89 
2ème lecture : He 4, 12-13 Évangile : Mc 10, 17-30  

 

 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 1er octobre : 16h30-18h45 Père Louis Bardon 

 19h30-21h00 Père Schwab 

samedi 2 octobre : 17h30-18h45 Père Davy Bangué 
 

mardi 5 octobre  : 9h-11h Père Wirth 
mercredi 6 octobre : 
15h30-16h30 : Père Guy Léonardon (confessionnal) 
17h30-18h45 : Père Davy Bangué 
jeudi 7 octobre : 16h30-18h45 Père Gérard Pelletier 
vendredi 8 octobre : 16h30-18h45 Père Louis Bardon 
 19h30-21h Père E. Schwab 
samedi 9 octobre : 17h30-18h45 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)  
Lundi à jeudi à 18h15 et samedi à 11h15 
 

 Baptêmes   
Louis BOO d’ARC, Augustin GARNIER, 
 

 Obsèques  
Rita-Danièle POMMIER 
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« …ce que Dieu a uni,  
que l’homme ne le sépare pas ! » 

 
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus répond à la 
question des pharisiens sur la répudiation : « Est-il 
permis à un mari de renvoyer sa femme ? ». Pour 
répondre à cette question jésus revient à l’origine : la 
création de l’homme et la femme qui vivent, par le lien 
du mariage une union si particulière. C’est ce que 
mentionne la première lecture de ce dimanche : « À 
cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, 
il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus 
qu’un ». 
 
Cette union, selon le dessein du Créateur, entre 
l’homme et la femme, est reconnue par Jésus comme 
une union une et indissoluble : « …et tous deux 
deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus 
deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, 
que l’homme ne le sépare pas ! ». 
 
Cette unité exclut toute forme de polygamie ou 
d’infidélité. Cependant, cette unité voulue par Dieu ne 
vise pas à couper nos familles ou notre couple de tout 
lien social… Et l’indissolubilité soutenue par Jésus fait 
de l’union des fidèles une alliance pour la vie. C’est 
ainsi que le Code de droit canonique présente l’unité 
et l’indissolubilité comme des propriétés essentielles 
du mariage : « Les propriétés essentielles du mariage 
sont l’unité et l’indissolubilité qui, dans le mariage 
chrétien, en raison du sacrement, acquièrent une 
solidité particulière » (canon 1056). 
 
Pour rester fidèle à cette volonté du Créateur, prévue 
dès les origines, nous avons besoin de l’aide du 
Christ, Lui qui nous sanctifie et qui, selon la Lettre aux 
Hébreux, n’a pas honte de nous « appeler ses 
frères ». 
 

Père Davy Bangué 

https://www.ciase.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCg0L6cPMNLv1gjsyzYqMG7g
https://www.youtube.com/channel/UCg0L6cPMNLv1gjsyzYqMG7g
mailto:secretariat@saintleon.com
http://www.saintleon.com/


PAROISSE 
 

 Remerciements  
Étienne Lizée, ordonné diacre en vue du presbytérat le 18 
septembre à Saint-Léon, remercie chaleureusement les 
paroissiens de Saint-Léon pour la célébration et pour les 
cadeaux reçus : le rituel du baptême des petits enfants et 
celui du mariage, et une icône de saint Étienne qui sera 
écrite à son intention par une religieuse contemplative. 
 

 Lecture de Saint-Matthieu  
Les lundis matin de 8h15 à 9h15 (hors vac. scolaires), à 
partir du lundi 4 octobre, salle Saint-Jean-Bosco, sous la 
houlette de Sœur Raphaël. Un travail sur l'évangile de saint 
Matthieu. À l'aide d’outils de l'exégèse biblique, passer de 
ce que nous comprenons, de ce qui nous touche, à ce que 
dit le texte. Formation ouverte à toute personne désireuse 
d'approfondir et de se familiariser avec la parole de Dieu. 
 

 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 
 

 Parcours Alpha  
Qui est Jésus ? Comment lire la Bible ? Comment résister 
au mal ? Le parcours Alpha permet d’explorer ces 
questions (et bien d’autres !) pour découvrir ou redécouvrir 
les éléments fondamentaux de la foi chrétienne. 
Pratiquants réguliers et personnes ignorant tout de la foi y 
font ensemble l’expérience d'une fraternité chrétienne 
authentique. Soirée de présentation jeudi 7 octobre à 
19h45, salle Saint-Augustin. Venez vous-mêmes y 
trouver un nouvel élan pour votre vie chrétienne, et faites 
venir avec vous des personnes qui s’interrogent sur la foi ! 
 
 Enfants adorateurs de Saint-Léon  
Accueil des enfants âgés de 4 à 11 ans : vie de saint, 
préparation à l’adoration et adoration. Première rencontre : 
samedi 9 octobre à 10h30, RDV dans la cour. Parents 
bienvenus ! Sans inscription et sans engagement,1 fois par 
mois. enfantsadorateurs@saintleon.com 
 

 Trésor du Scribe  
Investir du temps et de l’attention pour nourrir son 
intelligence de la foi. 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. Contacter M. le curé 
cure@saintleon.com pour s’inscrire ou demander des 
détails supplémentaires. Première session 17 novembre. 

 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, Emmanuel Schwab. 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… » 
 

 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. 
 

 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  
Besoin de personnes qui savent faire un bouquet tout 
simple ! Contact : Anne-Charlotte de Saint-Marcq 
melachdsmq@hotmail.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 
 

 Chaîne de la Bien-veillance  
Petit service, grand réconfort moral ! 
Votre mission : passer un appel téléphonique journalier à 
une personne fragilisée par la solitude ou l’isolement ; ainsi 
vous redonnez de la joie à une personne qui en a besoin. 
Vous devenez son Ange gardien ! 
Renseignements : theresefrancoise.foubert@yahoo.fr.  
 

 A.F.C.  
Bourse aux vêtements 

Bourse aux vêtements d’automne-hiver du 8 au 11 octobre. 
Vente samedi 9 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 
 

Formation 
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  
Ce 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 

 
 Festival Hommage Michael Lonsdale   
Mercredi 6 octobre 14h-22h : « L’homme de scène » au 
Collège des Bernardins. Projection de films suivie d’une 
table ronde animée par Christophe Henning, journaliste  
Samedi 9 octobre 15h30-22h30 : « L’homme de foi » à 
l’Église Saint-Sulpice. Hommage musical et spirituel en 
présence de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris. Avec 
Brigitte Fossey et d’autres artistes de la Comédie Française. 
Dimanche 17 octobre16h : « L’homme de culture » à 
l’Institut du Monde Arabe. Spectacle musical et littéraire 
en présence d’artistes. https://festivalhommageml.webador.fr/ 
 
 Ordination de diacres permanents  
Mgr Michel Aupetit ordonnera huit diacres permanents le 
samedi 9 octobre à 10h en l’église Saint-Sulpice en la 
fête de saint Denis et ses compagnons. 
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