
Marché de Noël 

 

Le Marché de Noël arrive. 

Samedi 4 et dimanche 5 

décembre : c'est le moment 

de trouver l'essentiel de vos 

cadeaux. Venez nombreux 

découvrir nos 26 stands, nos 

nouveautés et nos incontournables. (descriptif sur 

les présentoirs) Vous aurez aussi le plaisir de 

rencontrer des auteurs qui vous dédicaceront leurs 

livres (Bénédicte Delélis samedi matin – Sylvia 

Floriane les 2 jours) sur place. 

 

Une nouveauté : le dîner-cabaret le samedi 4 

décembre à partir de 19h30 salle Saint-Augustin 

(20 €). Vous y êtes les bienvenus pour passer une 

soirée de détente, de convivialité paroissiale autour 

d'un plateau de charcuterie/fromage et de vin. Le 

spectacle est assuré par le talent de nos 

paroissiens.  

Inscriptions : secretariat@saintleon.com 

Talents : talbourdel@outlook.fr 
 

L’Avent 
 

« Nous faisons tous l'expérience, dans notre existence 

quotidienne, d'avoir peu de temps pour le Seigneur et peu 

de temps également pour nous. On finit par être absorbé par 

ce qu'il faut "faire". N'est-il pas vrai que souvent, c'est 

précisément l'activité qui s'empare de nous, la société et ses 

multiples intérêts qui monopolisent notre attention ? N'est-

il pas vrai que l'on consacre beaucoup de temps au 

divertissement et aux distractions en tout genre ? Parfois, 

les choses nous "submergent". L'Avent nous invite à nous 

arrêter en silence pour comprendre une présence. C'est une 

invitation à comprendre que chaque événement de la 

journée est un signe que Dieu nous adresse, un signe de 

l'attention qu'il a pour chacun de nous. Combien de fois 

Dieu nous fait percevoir un signe de son amour ! Tenir, en 

quelque sorte, un "journal intérieur" de cet amour serait un 

devoir beau et salutaire pour notre vie ! L'Avent nous invite 

et nous encourage à contempler le Seigneur présent. » 
 

Benoît XVI, 28 novembre 2009 

Horaires semaine du 29 novembre au 5 décembre 
 

Dimanche 28 novembre 1er de l’Avent 
1ère lecture : Jr 33, 14-16 Psaume 24 
2ème lecture :1 Th 3,12-4,2 Évangile : Lc 21, 25-28.34-36 
Mardi 30 novembre 20 saint André 
Vendredi 3 décembre saint François Xavier 
Samedi 4 décembre saint Jean de Damas 

Dimanche 5 décembre 2ème de l’Avent 
1ère lecture :Ba 5,1-9 Psaume 125 
2ème lecture : Ph 1,4-6.8-11 Évangile : Lc 3,1-6 

 
 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 au vendredi : 7h30, 8h35, 12h et 19h 
Samedi : 8h35 et 12h  
Messe tous les vendredis à 12h15 au C3B, 54 rue Emeriau 

 
 Confessions au bureau d’accueil cette semaine  
vendredi 26 novembre :16h30-18h45 Père Louis Bardon 

 19h30-21h Père Emmanuel Schwab 

samedi 27 novembre : 16h30-18h45 Père Davy Bangué 
 

mardi 30 novembre  : 9h-11h : Pas d’accueil 
mercredi 1er décembre : 17h30-18h45 : Père Davy Bangué 
jeudi 2 décembre : 16h30-18h45 : Père Gérard Pelletier 
vendredi 3 décembre : 16h30-18h45 Père Louis Bardon 
 19h30-21h Père Emmanuel Schwab 
samedi 4 décembre : 16h30-18h45 Père Davy Bangué 

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

 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   
Jean CHOQUENET 
 

 Obsèques  
Geneviève VAN OVERSTRAETEN, Philippe ALLIOLI, 
Anne JOPPÉ 
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1er dimanche de l’Avent 
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L’Espérance 
 

L’Avent est un temps d’Espérance, je pense que tout le 
monde sera d’accord.  
D’accord ? Mais c’est quoi, cette vertu d’Espérance ? 
Que vit celui qui l’Espère ? 
Je me laisserai enseigner par la liturgie de ce premier 
dimanche. 
 

Je prie.  
Je demande à Dieu, non pas ce que je veux qu’il me 
donne, mais ce qu’il veut me donner ; ce qu’il a promis 
et promet.  
L’Écriture me révèle ce que Dieu promet et fait. 
Dieu, par la bouche de Jérémie, promettait l’Incarnation : 
promesse tenue ! Et nous le célèbrerons bientôt.   
Luc nous fait entendre Jésus promettre son retour et 
notre rédemption. L’Espérance ne déçoit pas. 
La prière par excellence, de celui qui espère, est le Notre 
Père. 
Je veille.  
Je veille à la porte de mon cœur : quelles sont les 
pensées, ou les désirs qui entrent, sortent de mon 
cœur ? Tentations ? Inconduite ? Jésus lui-même nous 
avertit.  
Je veille en aimant les autres d’un amour de plus en plus 
intense et débordant. 
Je serai jugé sur l’amour, m’avertit Paul. Le reste est… 
second. 
Je suis dans la joie.  
Alors que le monde est affolé, désemparé devant 
l’avenir de la planète ; mort de peur à cause du virus qui 
guette, la parole de bonheur prononcée par Dieu, je la 
crois, la promesse de rédemption annoncée par Jésus, 
je l’espère joyeusement. Je relève la tête pour voir et 
aimer l’autre et, dans la joie de Jésus ressuscité, je me 
redresse. 
 

La réponse de Marie à Dieu forge mon espérance. Elle 
a cru à la parole de Dieu ; elle a espéré contre toute 
espérance. En son cœur, aujourd’hui dilaté à la 
dimension du cœur de son fils, elle m’aime de façon 
particulière. L’Avent est habité par Marie. 
 

Jean VILLEMINOT, diacre 
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PAROISSE 
 

Missel des dimanches 2022 en vente à l’accueil. Il 
comporte la nouvelle traduction du missel. 
 

 Nuit d’adoration d’entrée en Avent  
De 20h ce samedi 27 novembre au dimanche 28, 
premier de l’Avent, à 8h, le Saint-Sacrement sera exposé 
dans la chapelle de la Visitation. Pour être sûr qu’il y a au 
moins deux personnes à chaque heure, merci de vous 
inscrire sur les panneaux à la sortie de l’église. Chant des 
Laudes à 8h. 
 

 Absence  
L’abbé Wirth participant à une session pour les prêtres 
récemment ordonnés sera absent de lundi 29 à mercredi 1er  
 

 Quête Chantiers du Cardinal  

Le don aux Chantiers du Cardinal sert à bâtir et rénover 
les lieux de culte et d’accueil catholiques (église, 
chapelle, presbytère, salle paroissiale…). Sur les 1 740 
églises qu’on dénombre en Île-de-France, 456 ont été 
construites après 1905. Elles sont donc entièrement à 
la charge de l’Église. Quête ce week-end 28 et 29 
novembre. 
 

 Ordination  
Sosefo Sao, séminariste en insertion dans notre paroisse, 
sera ordonné diacre à Notre-Dame des Champs le samedi 
11 décembre à 18h30 en même temps que Joseph Leleu. 
Ceux qui veulent participer à un cadeau pour Sosefo 
peuvent déposer leur don au secrétariat ou à l’accueil. 
 

 Fraternité de prière  

Une nouvelle année s’ouvre pour la Fraternité de prière 
paroissiale. Il s’agit d’un engagement personnel à prier 
chaque jour pour la paroisse, ne serait-ce qu’un simple 
Je vous salue, Marie. En réponse à cet engagement, le 
curé de la paroisse confie au priant des personnes pour 
qui prier (catéchumènes, fiancés se préparant au 
mariage, enfants du catéchisme, etc.). Cet engagement 
court sur une année liturgique — laquelle commence ce 
dimanche. Des feuillets fuchsias sont à disposition dans 
les présentoirs. 
 

 Camps Ski aux Gets  
Il reste quelques places pour la 2e semaine des vacances de 
février du 26 février au 5 mars : jeunes.saintleon.com 
On recherche également animateurs : 
- filles pour les Gets 1 (19-26 février) 
- garçons et filles pour les Gets 2 (26 au 5 mars). 
Contact : foyerdonbosco@saintleon.com 

 Marché de Noël  
En vue du Marché de Noël, le stand de jouets a de grands 
besoins en jouets en très bon état. (Dépôt Maison des 
Œuvres) 
 

 Nouvelle traduction du missel  
Afin de mieux apprécier les enjeux de cette nouvelle 
traduction, une dernière rencontre vous est proposée : 
Dimanche 5 décembre 11h30, chapelle de la Visitation 
 

 Théâtre Saint-Léon   
Dimanche 28 novembre à 18h, : « Vous m’avez rendu 
fou » avec l’association culturelle « ARTAVENIR ». 
Contact : 06 14 60 17 69 
Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 à 20h, dimanche 5 
décembre à 15h30 : Opéra-Bouffe « Off’n’back » par la 
troupe « Allegro Furioso ». Contact : 06 47 46 26 14 et 
www.allegro-furioso.com  
 

 Regards croisés – ϕχψ  
Une nouvelle soirée où dialogueront une philosophe, Anne 
Baudart, une psychologue-psychanalyste, Marie-Rose 
Boodts et un prêtre, Emmanuel Schwab, sur le thème : 
« Guérir ». Lundi 29 novembre à 20h30, salle Saint-
Augustin.  
 

 Formation Continue de la Foi (FCF)  
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 ». Jeudi 2 
décembre de 14h15 à 16h15. Salle St-François-Xavier. 
Rens et Inscr. : http://www.collegedesbernardins.fr/  
Anne Grégoire : 01 53 10 74 27 (le matin) 
 

 Enfants adorateurs  
Accueil des enfants âgés de 4 à 11 ans : vie de saint, 
préparation à l’adoration, et adoration. Deuxième 
rencontre : samedi 4 décembre à 10h30, RDV dans la 
cour. Parents bienvenus ! Sans inscription et sans 
engagement, une fois par mois. 
enfantsadorateurs@saintleon.com 
 
 Vestiaire Saint-Léon  

Pour les personnes que nous accueillons, le vestiaire de 
Saint Léon a besoin de parkas ou blousons chauds pour 
hommes, de chaussures ou baskets pour hommes, de 
sacs à dos. Merci de déposer ces objets, en bon état, au 
vestiaire les mercredis ou samedis matins. 
 

 Vente de Sapins  

Pour financer leur prochain camp d’été solidaire au-delà 
de nos frontières, les Compagnons Scouts et Guides de 
France de St-Léon vous proposent de commander vos 
sapins de Noël « Nordmann ». 
Informations commande : https://bit.ly/3r92Dnu 
ou saintleon.compagnons@gmail.com ou en soirée : 
06 09 01 10 98. Sapins à récupérer dans la cour de St -
Léon au Marché de Noël les 4 et 5 décembre, ou 
livraison à domicile. 
 

 Logement pour 3 semaines – URGENT  

Nous sommes à la recherche d’un logement pour le 
nouveau directeur de la Maison Saint-Léon, du 1er au 20 
décembre 2021, pour la période de tuilage avec l’actuel 
directeur. Logement à Paris ou en proche banlieue. 
Contact : ablouisbardon@gmail.com.  

DIOCÈSE 
 

 Marche pour la Vie - 1000 bénévoles nécessaires...  
Prochaine Marche pour la Vie le 16 janvier 2022. 
Recherche de 1000 bénévoles, (sécurité, logistique 
animation) https://volunteo.com/fr/r/mpv2022  
 

 Charles de Foucauld, frère universel  
Spectacle La vie de Charles de Foucauld, son 
cheminement spirituel. Durée : 1h. Libre participation. 
Église Saint-Augustin, mercredis à 12h30 jusqu’au 22 juin 
Église Saint-Sulpice, vendredis à 20h jusqu’au 24 juin 
 

 Écrivains catholiques  
L'Association des Écrivains catholiques vous informe de 
son Salon samedi 4 décembre à la Mairie du 6e. 
39 auteurs signeront leurs livres de 10h à 13h, et 39 autres 
l'après-midi, de 14h30 à 17h30. Voir la répartition sur le site 
www.ecrivainscatholiques.fr 
 

 Chrétiens d’Orient  

Messe avec les chrétiens d’Orient dimanche 5 
décembre à 18h30 à Saint-Germain l’Auxerrois, Elle 
sera célébrée selon le rite latin par S.E. Monseigneur 
Michel Aupetit. 
 

 Hopeteen est de retour à Paris !  

Hopeteen est un mouvement d’évangélisation. Le 11 
décembre vos enfants sont attendus dans la grande 
église de Saint-Augustin à Paris de 14h30 à 22h30. 
Témoignage de Fouad Hassoun, qui racontera son 
chemin de conversion suite à un attentat qui lui a fait 
perdre la vue lorsqu’il était jeune. Billets sur 
https://www.weezevent.com/hopeteen-christmas 
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