Formation
Les temps que nous vivons réclame de nous, sans doute davantage
qu’en d’autres temps, un véritable investissement pour nous
former. Se former pour mieux aimer, se former pour mieux croire,
se former pour mieux penser. Les enfants des écoles avec le
catéchisme, les collégiens et lycéens avec l’aumônerie, les
étudiants avec E.V.E.N., prennent le temps chaque semaine de se
former à la vie chrétienne.
ET APRÈS ?
Beaucoup de choses sont proposées à Paris. Et un certain nombre
dans notre paroisse. Il nous faut, malgré nos vies chargées,
investir du temps et de l’énergie pour cette formation. Savoir lire,
savoir réfléchir à ce qu’on a lu, savoir échanger avec d’autres
pour, ensemble, chercher à accueillir la révélation et en vivre,
voilà ce qui suffit pour participer à ces formations. Celles que
nous animons ne sont pas plus compliquées ou plus
“intellectuelles” que les homélies.
Alpha, Lecture de Saint-Matthieu, Trésor du Scribe, Formation
Continue de la Foi, Regards croisés – ϕχψ, tout cela est pour vous.
Père Emmanuel Schwab, curé

Horaires semaine du 7 au 14 novembre
32ème Pendant l’année

Dimanche 7 novembre
1ère lecture : 1R 17,10-16
2ème lecture : He 9,24-28

Psaume 145
Évangile : Mc 12,38-44

Mardi 9 novembre
Dédicace de la Basilique du Latran
Mercredi 10 novembre
Saint Léon le Grand
Jeudi 11 novembre
saint Martin
Vendredi 12 novembre
Saint Josaphat
Dimanche14 novembre
33ème Pendant l’année
1ère lecture : Dt 12,1-3
2ème lecture : He 10,11-14,18

Psaume 15
Évangile : Mc13,24-32

Messes et offices de cette semaine
Messes dominicales : sam 18h30 ; dimanche 9h, 10h30,
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, mercredi et vendredi : 7h30, 8h35, 12h et 19h
Jeudi 11 novembre : 12h et 19h
Samedi : 8h35 et 12h

*************

Confessions au bureau d’accueil cette semaine

Marché de Noël

vendredi 5 novembre :17h30-18h45 Père Louis Bardon
19h30-21h00 Père Emmanuel Schwab
samedi 6 novembre : 17h30-18h15 Père Davy Bangué

Les samedi 4 et dimanche 5 décembre, de 10h à 18h, aura lieu
notre marché de Noël. Pas moins de 26 stands seront répartis dans
différents lieux. Une nouveauté notable sera le dîner-cabaret du
samedi soir (20 €). Il faut s’y inscrire et on peut le faire dès
maintenant. Charcuterie, fromages et vin. La partie cabaret sera
assurée par vos talents.
Inscriptions : secretariat@saintleon.com
talents : talbourdel@outlook.fr
*************
Nouvel espace pour recevoir et accompagner
Les travaux de l’ancien accueil sont enfin terminés. L’aquarium
rouvrira dimanche 14 novembre. Nous vous proposons de venir
visiter ce lieu jeudi 11 novembre entre 10h et 12h et entre 15h
et 18h. Des membres du Conseil pastoral vous y accueilleront. Et
vous pourrez y suggérer le nom que vous proposerez d’attribuer
à ce lieu ainsi que les différentes utilisations qu’il vous inspirera.
*************
Patrimoine d’Île-de-France

mardi 9 novembre : 9h-11h : Père Wirth
mercredi 10 novembre : 17h30-18h45 : Père Davy Bangué
jeudi 11 novembre : Pas d’accueil
vendredi 12 novembre : 17h30-18h45 Père Louis Bardon
19h30-21h Père Emmanuel Schwab
samedi 13 novembre : 17h30-18h45 Père Davy Bangué

Accueil laïc cette semaine
Du lundi au vendredi 10h-12h, 15h15-17h15 et 18h15-19h.

Jeudi 11 novembre : Pas d’accueil
Samedi 10h-12h.

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

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

Baptême
Pia VEILLET-LAVALLÉE

Obsèques
Jeanne HUMBERT († 15 octobre)
Notre ensemble paroissial église et Maison
des Œuvres ont été classés au Patrimoine d’Île-de-France.
Une plaque sera installée sur la façade pour le signaler et
le dévoilement de cette plaque se fera le dimanche 14
novembre à 12h30, à l’issu de la messe de 11h.

Dimanche 7 novembre 2021
32e dimanche Pendant l’année
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« … elle a mis tout ce qu’elle possédait »
Jésus, dans l’évangile de ce dimanche, attire notre
attention sur deux choses qui marquent aussi bien notre
relation avec Dieu que notre relation avec les autres.
Le premier enseignement de Jésus est à la fois une mise
en garde et un conseil. Jésus met en garde contre les
scribes et leur attitude. Ces scribes, qui sont des chefs
religieux, ont un statut social particulier au point d’aimer
« les salutations sur les places publiques, les places
d’honneur dans les synagogues, et les places d’honneur
dans les diners ». En mettant en garde ses disciples
contre les scribes, Jésus nous conseille, dans notre
pratique religieuse, dans nos relations avec les autres
de laisser tout orgueil, et toute veine gloire. Imitons
Jésus dans sa simplicité et son humilité, Lui qui est venu
servir non pour être servi mais pour servir (Mt 20, 28).
Le second enseignement de Jésus est marqué par son
admiration pour cette pauvre veuve qui « a mis dans le
Trésor plus que tous les autres (…) elle a mis tout ce
qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre ». Si les
sacrifices et les offrandes permettent aux hommes de se
rapprocher de Dieu, certains de ces actes de l’homme,
suivant les dispositions de leur auteur, méritent un égard
particulier. C’est le cas de l’offrande de cette pauvre
veuve, de l’offrande d’Abel (Gn 4, 3-4) et du sacrifice
d’Abraham (Gn 22, 1-14)… Comme cette pauvre veuve
sachons donner à Dieu non le superflu mais le
nécessaire de ce que nous sommes et de ce que nous
avons. Ce n’est pas seulement une question financière
ou matérielle… Peut-être que nous n’offrons à Dieu que
le "superflu" de notre temps.
Que le Seigneur nous donne de savoir Lui accorder la
première place dans notre vie !
Père Davy Bangué

PAROISSE
Le Missel des dimanches 2022 vous est proposé à la
vente à l’accueil. Il comporte la nouvelle traduction du
missel.
Reprise Lecture de Saint-Matthieu
Les lundis matin de 8h15 à 9h15 (hors vacances 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.
Regards croisés – ϕχψ
Des soirées où dialogueront une philosophe, Anne Baudart,
une psychologue-psychanalyste, Marie-Rose Boodts et un
prêtre, Emmanuel Schwab.
Première soirée : mardi 9 novembre à 20h30, salle SaintAugustin. « Prendre soin de soi, de l’autre… ».
Soirée suivante lundi 29 novembre
Cercle Recherche EmploI
Mercredi 10 novembre 19h-21h30, salle Ste-Claire.
Jeudi 11 novembre
Messes à 12h et 19h. Pas de messe à 7h30 ni à 8h35.
Nouvelle traduction du missel
Afin de mieux apprécier les enjeux de cette nouvelle
traduction, des rencontres vous sont proposées :
Jeudi 11 novembre 15h30 à la chapelle de la Visitation,
Mardi 16 novembre 20h30 à la chapelle de la Visitation
Dimanche 21 novembre à 10h05, à la crypte
Dimanche 5 décembre 11h30, chapelle de la Visitation
Chaque rencontre est autonome.
Enfants adorateurs
Accueil des enfants âgés de 4 à 11 ans : vie de saint,
préparation à l’adoration et adoration. Deuxième rencontre
: samedi 13 novembre à 10h30, RDV dans la cour.
Parents bienvenus ! Sans inscription et sans engagement,
une fois par mois.
enfantsadorateurs@saintleon.com
Adoration du jeudi
Reprise jeudi 18 novembre.
Préparation à la Confirmation
Le jeudi à 18h45, du 18 novembre au 6 janvier, le père
Wirth prépare à la confirmation les jeunes à partir de la 6°.
Inscription : aumonerie@saintleon.com.

Préparation à la Première Communion – Etape 1
Tous les enfants à partir du CE2 qui souhaitent préparer
leur Première Communion sont conviés avec leurs parents
à un parcours d’approfondissement sur le sens de la
messe. 5 samedis entre la Toussaint et Noël de 18h à 19h
à la chapelle de la Visitation. Informations :
p.emmanuel.wirth@gmail.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.
Groupe interreligieux
Le groupe interreligieux 15e "Agir pour la Fraternité" a repris
ses activités. Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître
à
Monique
Beunardeau
qui
vous
accueillera.
06 63 29 66 43 ou monique.beunardeau@wanadoo.fr
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.
A.F.C. Chantiers Éducation
Jeudi 18 novembre 20h30-22h30, salle Ste Jeanne d'Arc
4ème étage Maison des œuvres. Mamans ou Papas, ne
manquez pas la réunion Chantiers Éducation ! Entrée libre
et sans engagement
Infos : chantierseducationafc@saintleon.com
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 !
Théâtre Saint-Léon
Jeudi 25 novembre à 20h15 : « Pépins et Mandarine » de
Guitry avec la compagnie des Deux Mondes au profit de
l’association
« Amitié
France-Liban ».
Rés :
www.billetweb.fr/pepins-et-mandarine-saint-leon
Dimanche 28 novembre à 18h, : « Vous m’avez rendu
fou » avec l’association culturelle « ARTAVENIR ».
Contact : 06 14 60 17 69

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
O.C.H .
Week-end national pour les pères d’une personne malade
ou handicapée, 13 et 14 novembre Paris 14°.
Interventions et témoignages, ateliers animés par des
professionnels. Infos et ins : 01 53 69 44 30 ou

weekendpapas@och.fr
Pièce « Pardon ? »
« Un homme ayant été victime d’abus sexuels de la part d’un
prêtre, quand il était enfant, peut-il trouver l’amour ? » Un
texte autobiographique de Laurent Martinez qui ouvre une
réflexion sur la question de la pédophilie et du pardon dans
l’Église. Jeudis et vendredis à 19h : 5, 11, 12, 18, 19
novembre Theo Théâtre, 20 rue Théodore Deck 75015 Paris
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)
Jusque Pâques, 10 rencontres de 2h : enseignement
donné par théologien, échanges, partage en groupes avec
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
souhaitée : 85 €.
Rens et Inscr. : http://www.collegedesbernardins.fr/
Anne Grégoire : 01 53 10 74 27 (le matin)
Couples en espérance d’enfants
Sainte Colette des Buttes Chaumont, sanctuaire
diocésain dédié à la prière pour les couples en espérance
d’enfants et les grossesses difficiles, propose une rencontre
le dimanche 28 novembre de 11h à 17h. Contact : Père
Rencki. : 01 42 08 24 18. - esperance.enfant@gmail.com

