Missel Romain :
Une nouvelle traduction arrive !
Nous allons recevoir à partir du 1er dimanche de l’Avent,
dimanche 28 novembre 2021, une nouvelle traduction
du Missel tout entier. « La traduction actuelle a été revue
avec grand soin de façon à être plus fidèle à l’original
latin, tout en tenant compte des caractéristiques propres
de la langue française » (Cardinal Sarah, Préfet de la
Congrégation pour le culte divin, quand fut promulguée
cette nouvelle traduction). Cette nouvelle traduction
offerte au peuple chrétien est un pas de plus pour nous
aider à entrer toujours plus dans l’intelligence du
mystère pascal du Christ. Il est venu prendre chair de
notre chair, et Il se rend présent au milieu de nous en
chaque célébration de la messe pour parler à notre
cœur, nous nourrir de sa vie et nous envoyer annoncer
sa résurrection.
Un certain nombre de phrases et de tournures
auxquelles nous sommes habitués va changer, tant
dans les paroles prononcées par le prêtre que dans les
réponses des fidèles. Pour découvrir ces changements,
nous les approprier, apprendre à les utiliser, et peut-être
surtout pour en faire une occasion de mieux comprendre
le mystère eucharistique et d’en vivre plus intensément,
les prêtres de Saint-Léon proposent à tous les
paroissiens des rencontres :

Horaires semaine du 24 au 30 octobre
30ème Pendant l’année

Dimanche 24 octobre
1ère lecture :Jr 31,7-9
2ème lecture : He 5, 1-6

Psaume 125
Évangile : Mc 10, 46b-52

Jeudi 28 octobre
Dimanche 30 octobre
1ère lecture : Dt 6,2-6
2ème lecture : He 7,23-28

Mardi 16 novembre à 20h30
à la chapelle de la Visitation
Dimanche 21 novembre à 10h05
à la crypte
Dimanche 5 décembre à 11h30
à la chapelle de la Visitation
Chaque rencontre est autonome et essaiera de
mettre en lumière le sens des changements dans la
traduction du Missel en les mettant en relation avec
la signification de la Messe et de ses différentes
parties.

30e dimanche Pendant l’année
N°9

st Simon et st Jude
31ème Pendant l’année
Psaume 17
Évangile : Mc12,28b-34

Messes et offices de cette semaine
Messes dominicales : sam 18h30 ; dimanche 9h, 11h00 et
19h à l’église.
Vêpres le dimanche à 18h20
Messes en semaine :
Lundi 19h
Mardi à vendredi : 12h et 19h
Samedi : 12h

Confessions au bureau d’accueil cette semaine
vendredi 22 octobre : 16h30-18h45 Père Louis Bardon
19h30-21h00 Pas d’accueil
samedi 23 octobre : 17h30-18h45 Père Davy Bangué

mardi 26 octobre : Pas d’accueil
mercredi 27 octobre :
17h30-18h45 Père Gérard Pelletier
jeudi 28 octobre : 17h30-18h45 Père Emmanuel Wirth
vendredi 29 octobre : 17h30-18h45 Père Gérard Pelletier
19h30-21h Pas d’accueil
samedi 30 octobre : 17h30-18h45 Père Davy Bangué

Accueil laïc cette semaine
Mercredi 11 novembre à 15h30
à la chapelle de la Visitation

Dimanche 24 octobre 2021

Du lundi au vendredi 16h30-19h.
Pas d’accueil le lundi 1er novembre.

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

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

Baptême
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Anciens pauvres
« Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire. »
La foule anonyme qui suit Jésus est un obstacle entre
Jésus et celui qui crie vers lui. Mais le cri du pauvre est
plus fort que le mépris de la foule qui veut garder « son »
Jésus pour elle. Les personnes qui composent cette
foule ont oublié qu’avant de suivre Jésus, elles étaient
elles-mêmes comme cet « aveugle qui mendiait, assis
sur le bord du chemin ». Elles ont oublié qu’elles aussi,
elles avaient été des pauvres, frappées de cécité,
incapables de voir le mystère de Dieu. Elles ne se
souviennent plus que Jésus les avait appelées une à
une, et leur avait rendu la vue...
N’oublions jamais que nous sommes tous des « anciens
pauvres », et que si aujourd’hui nous sommes dans
cette foule qui suit Jésus, c’est que nous avons été
appelés et éclairés par lui. N’oublions jamais que bien
souvent, trop souvent, nous redevenons, par notre
péché, des pauvres qui ne peuvent que crier vers
Jésus : « Fils de David, prends pitié de moi ! »
Heureusement, Jésus a l’ouïe fine ! Le cri du pauvre
parvient toujours aux oreilles du Seigneur :
« Maintenant, le cri des fils d’Israël est parvenu jusqu’à
moi, et j’ai vu l’oppression que leur font subir les
Égyptiens » (Ex 3,9). Et, au lieu d’appeler directement
Bartimée, Jésus ordonne à la foule : « Appelez-le. » Et
la foule obtempère : « On appelle l’aveugle. » Jésus, lui,
ne méprise pas la foule comme la foule avait méprisé
l’aveugle : il la convertit d’obstacle en messager, de
diabolos (diviseur) en angelos (envoyé).
Voilà ce que le Seigneur veut faire de nous : des anges
pour appeler à lui les pauvres, comme il a envoyé vers
nous des anges pour nous dire : « Viens, lève-toi, il
t’appelle ».

Père Louis Bardon

PAROISSE
Journée mondiale et quête pour les missions
Cette journée annuelle ravive auprès des catholiques du
monde entier la solidarité avec les églises locales de
tous les continents afin de les soutenir dans leur mission
d’évangélisation. Quête ce week-end.
Absence
Le Père Schwab fait sa retraite annuelle du vendredi soir
22 au samedi 30 octobre. Il ne pourra donc assurer son
accueil les vendredis 22 et 29 octobre.
Le Père Bardon sera absent du lundi 28 au dimanche
31 octobre.
Le Père Wirth sera absent du samedi 30 octobre au
vendredi 5 novembre.
Préparation à la confirmation
Chaque jeudi à 18h45, dès le 18 novembre et jusqu’au
6 janvier, le père Wirth prépare à la confirmation les
jeunes
à
partir
de
la
6°.
Inscription :
aumonerie@saintleon.com
Chapelet
Durant tout le mois d’octobre, lundi au jeudi à 18h15 et
samedi à 11h15.
Horaires de la Toussaint
La messe du dimanche 31 octobre à 19h sera la
messe du dimanche et pas la messe anticipée de la
Toussaint.
Lundi 1er novembre, fête de Tous les Saints
Messes à 9h, 11h et 19h.
Mardi 2 novembre, jour de prière pour les défunts
Messes à 7h30, 8h35, 12h et 19h.
La messe du soir sera solennisée et célébrée à
l’intention des fidèles défunts de cette année.
Tennis et prière
Reprendre du souffle au niveau spirituel et physique
avec six jours de session Tennis et Prière du 31 octobre
au 6 novembre. Journées à la carte : vous pouvez
choisir les créneaux horaires. Cette session concerne
tous les niveaux et tous les âges. Elle sera animée,
comme chaque année, par frère Pierre, moniteur de
tennis (DE) et membre de la communauté des
Béatitudes de Nay. Au programme : tennis,
enseignements, temps de prière et soirées à thème.
Infos : tennisetpriere@yahoo.fr ou 06 47 79 73 23

Jeudi 11 novembre
Messes à 12h et 19h.
Adoration du jeudi
Reprise jeudi 18 novembre.
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 à 20h30, 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, faitesvous 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 toujours des places au Club de Football pour
les 5e/4e/3e. Inscriptions : jeunes.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.
Pour le dépôt des jouets, merci de veiller à ce que les
jouets soient en très bon état et propres.
Veillée de consolation
La prochaine veillée de prière aura lieu le vendredi 19
novembre à 20h30 dans l’église. Louange,
enseignement, adoration, prières des frères. N’hésitez
pas à diffuser largement !

A.F.C. Ateliers Vélos
Ateliers d’entretien vélo : samedis d’octobre de 10h30 à
12h30, dans la cour.
Une journée au féminin pour se ressourcer
Samedi 27 novembre à Saint Léon à de 8h45 à 19h.
Toutes conviées, à partir de 18 ans jusqu’à… !
Prendre une journée dans sa vie de femme, pour se
ressourcer sous le regard aimant de Dieu, sur le thème :
« La grâce d’accueillir et de vivre l’instant présent ».
Pour les mamans, prévoyez de venir sans enfants, cette
journée est pour vous !
Ins : secretariat@saintleon.com ou Tel 01 53 69 60 20
Participation aux frais : Entre 10 et 15€

DIOCÈSE
Colloque Sainte Geneviève : du 3 au 5 novembre
16e centenaire de la naissance de sainte Geneviève
(420-2020). Prévu dans le cadre des manifestations
organisées depuis 2020 par le Comité d’histoire de la
Ville de Paris et par le diocèse, le colloque scientifique,
retardé du fait des contraintes sanitaires, se tiendra les
3, 4 et 5 novembre à la Sorbonne, au Collège des
Bernardins et à l’Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, avec la participation de la Bibliothèque
Sainte-Geneviève. Programme et inscription à retrouver
sur Paris.catholique.fr
Mère de Miséricorde
Journées nationales samedi 13 et dimanche 14
novembre. « Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. »
Ins : https://www.weezevent.com/montmartre-2021.
Rens : Véronique Quilton – 06 67 33 93 22 ou
benoit.quilton@orange.fr
Formation Continue de la Foi (FCF)
Approfondir ou de redécouvrir les richesses de la foi
chrétienne. De la Toussaint à Pâques, 10 rencontres de
deux heures : un enseignement donné par un
conférencier théologien, échanges et partage en petits
groupes avec un animateur puis mise en commun.
Thème : « l’Église en mission : annoncer, témoigner,
transmettre la Bonne Nouvelle ». Ces rencontres ont lieu
dans diverses paroisses parisiennes, dont Saint-Léon.
Participation financière souhaitée : 85 €.
Rens et Inscr. : http://www.collegedesbernardins.fr/
Anne Grégoire: 01 53 10 74 27 (le matin)

