
Message de Mgr Michel Aupetit 

aux fidèles du diocèse de Paris 
 

Mardi 5 octobre 2021 
 

Chers frères et sœurs, chers amis, 
 

Comme vous le savez nous attendions le rapport de la CIASE qui 

a été rendu public aujourd’hui. Nous l’avions demandé pour faire 

la vérité car nous la devions absolument aux personnes victimes 

et à tous les fidèles. 
 

Je méditais cela ce matin avec le psaume de la messe Ps 129 : 

« Des profondeurs je crie vers toi Seigneur ». 
 

Cette vérité nous l’avons découverte avec vous tous. Elle est bien 

au-delà de ce que nous croyions savoir, elle est effrayante. 
 

Depuis plusieurs années, nous avons pris des mesures pour 

prendre au sérieux cette épouvantable tragédie mais nous voyons 

que nous avons encore bien du chemin à faire pour accueillir la 

souffrance des victimes, les accompagner dans leur 

reconstruction, et rendre plus sûre la maison commune. L’analyse 

des causes exposées par le rapport de M. Sauvé nous oblige à 

regarder de près les facteurs qui ont permis de tels abus. Nous 

aurons besoin de vous tous pour nous éclairer et nous aider dans 

les réformes nécessaires. Nous avions demandé à la CIASE de 

nous donner des recommandations. Nous allons les étudier 

attentivement avec tous les évêques de France afin de décider ce 

qui convient de mettre en œuvre. 
 

Croyez bien que je partage votre profonde tristesse devant ces 

terribles révélations. Je vous invite à prier pour les personnes 

victimes dont la vie est brisée. Je vous demande aussi de prier 

pour tous les prêtres, diacres et laïcs afin qu’ils continuent à 

œuvrer avec dévouement. Nous sommes tous profondément 

attristés par ces révélations. 
 

Chers frères et sœurs, chers amis, je vous assure de ma profonde 

communion dans le Christ. 
 

+Michel Aupetit 

Archevêque de Paris 
 

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. 
En raison de la sortie paroissiale, pas de messe à 
10h30 ce dimanche 17 octobre. 

 

Horaires semaine du 10 au 17 octobre 
 
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  

Vendredi 15 octobre sainte Thérèse d’Avila 
Dimanche 17 octobre 29ème Pendant l’année 
1ère lecture :Is 53,10-11 Psaume 32 
2ème lecture : He 4,14-16  Évangile : Mc10,35-45 
 

 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 8r octobre : 16h30-18h45 Père Louis Bardon 

 19h30-21h00 Père Schwab 

samedi 9 octobre : 17h30-18h45 Père Louis Bardon 
 

mardi 12 octobre  : 9h-11h Père Wirth 
mercredi 13 octobre : 
15h30-16h30 : Père Guy Léonardon (confessionnal) 
17h30-18h45 : Père Davy Bangué 
jeudi 14 octobre : 16h30-18h45 Père Gérard Pelletier 
vendredi 15 octobre : 16h30-18h45 Père Louis Bardon 
 19h30-21h Pas d’accueil 
samedi 16 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   
Elias GRIRA, Rita GRIRA, Jeanne GRIRA, Théodore 
BILLIERES, Pierre KURTSOGLOU, Diane PAULUS 
 

 Obsèques  
Nancy N’DYAYE 
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« Pour les hommes, c’est impossible, mais pas 
pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. » 

 
Maintenant nous le savons, nous ne serons pas 
sauvés parce que nous sommes parfaits ; nous 
serons sauvés par la grâce de Dieu. C’est le Christ 
qui nous vaut ce salut, il nous le donne sans 
condition, de manière gratuite. 
 
Alors pourquoi vendre ce que j’ai pour avoir un 
trésor dans le ciel ? le problème du jeune homme 
riche n’est pas d’être riche mais de croire que sa 
richesse le met à l’abri, autrement dit de faire 
confiance à sa richesse, et donc d’en être esclave. 
La proposition du Christ est faite pour le libérer, 
condition nécessaire pour pouvoir suivre le Christ.  
 
Si le Christ nous a mérité le salut, de manière 
gratuite, il respectera notre liberté, et donc nous 
devrons faire un choix. Si, toute notre vie, nous 
avons fait confiance à l’argent ou à tout autre idole, 
nous pouvons craindre que nous continuions à faire 
confiance à cette idole et non pas au Christ qui, lui, 
nous apporte le salut.  
 
Saint François d’Assise, que nous avons fêté cette 
semaine, a voulu un ordre dans lequel rien, ni 
richesse ni pouvoir, ni même savoir, ne puisse nous 
détourner de la fidélité absolue à l’enseignement 
de l’Évangile 
 
Prions pour mettre notre confiance dans le Christ 
et dans lui seul. 
 

François VILLEMINOT, diacre 

mailto:secretariat@saintleon.com
http://www.saintleon.com/


PAROISSE 
 

 Prière et jeûne  
Pour porter ensemble la souffrance causée par les faits révélés 
dans le rapport de la CIASE, 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, ce vendredi 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. 

 
 Urgence logement (Conf. St-Vincent de Paul)  
Edmund Paszek, 71 ans, polonais, SDF handicapé, 
gentil et agréable, suivi par une paroissienne, a besoin 
d’urgence d’une chambre en RDC ou avec ascenseur. 
 
 Absence  
Le Père Emmanuel Schwab part prêcher la retraite des 
prêtres du diocèse de Saint-Dié. Il sera absent de ce 
dimanche 10 après-midi jusqu’au vendredi 15 au soir. Il 
n’assurera pas son accueil le vendredi 15. 
 

 Chapelet  
Durant tout le mois d’octobre, lundi au jeudi à 18h15 et 
samedi à 11h15 
 

 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 

 

 Servantes de l’assemblée  
Les Servantes de Jésus sont attendues ce dimanche 
10 octobre à 9h dans la cour du patronage pour un petit-
déjeuner suivi d’une formation avant la messe de 10h30. 
Contact : c.pecourt@yahoo.fr  06 68 53 80 39 
 

 Lecture de Saint-Matthieu  
Les lundis matin de 8h15 à 9h15 (hors vac. scolaires) salle 
Saint-Jean-Bosco, sous la houlette de Sœur Raphaël. Il est 
encore possible de rejoindre ce groupe de travail sur 
l'évangile de saint Matthieu. 
 

 Parcours Alpha  
On peut encore le rejoindre. Venir jeudi 14 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 ! 
 

 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… » 
 

 Groupe interreligieux  
Le groupe interreligieux 15e "Agir pour la Fraternité" 
reprend ses activités. Si vous êtes intéressés, faites-
vous connaître à Monique Beunardeau qui sera très 
heureuse de vous accueillir. 06 63 29 66 43 ou 
monique.beunardeau@wanadoo.fr 
 

 Activités CASL  
Il reste des places au Club de Football pour les 5e/4e/3e. 
Inscriptions : jeunes.saintleon.com  
 

 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 

 
 Marché de Noël  
En vue du Marché de Noël, besoin de bénévoles pour 
faire le tri des jouets les lundis de 14h30 à 16h00 au 
vestiaire. 
 

 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  
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   
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 ce 
samedi 9 octobre à 10h en l’église Saint-Sulpice en la 
fête de saint Denis et ses compagnons. 
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