Crèche de Saint-Léon
L’intuition de la crèche 2021 est venue en voyant les
évêques de France à genoux devant la grotte de
Lourdes. L’évocation des quatre grandes apparitions de
la Vierge Marie en France au XIXe siècle nous rappelle
de quel soin notre pays est entouré pour y accueillir le
Sauveur. L’invitation à recourir à la prière de Marie pour
nous (1830, rue du Bac à Paris), l’appel à respecter le
sens du dimanche et à être fidèle à la prière, (1846, La
Salette), la confirmation que la Vierge Marie est
l’Immaculée Conception et la prière pour les pécheurs
(1858, Lourdes) et l’insistance encore sur la prière parce
que Jésus se laisse toucher (1871, Pontmain) sont
autant de repères pour accueillir davantage Jésus, le
Verbe fait chair, en cette fête de Noël.

Horaires des messes de Noël
Vendredi 24 décembre : 19h, 19h15 (chapelle de la
visitation), 21h, 23h15, messes de la nuit
Samedi 25 décembre : 9h (messe de l’aurore), 11h et
18h30, messes du jour.
Adoration à 17h30, vêpres à 18h00.
Dimanche 26 décembre, fête de la sainte famille :
messes à 9h, 11h et 19h. Adoration à 17h30, vêpres à
18h20. (Pas de messe anticipée la veille au soir)
Samedi 1er janvier : messe de la solennité de sainte
Marie, Mère de Dieu à 11h
Le soir à 18h30, messe anticipée de l’Épiphanie
Veillée spirituelle chorale
Ce mercredi 15 décembre à 20h30, veillée spirituelle
préparatoire à Noël animée par l’ensemble des
chorales paroissiales. Venez nombreux ! Une quête
sera faite au profit de familles au Liban qui vivent une
vraie détresse.
Regards croisés – ϕχψ
Les prochaines soirées où dialogueront Anne Baudart,
philosophe, Marie-Rose Boodts psychologue-psychanalyste, et Emmanuel Schwab, prêtre :
Lundi 10 janvier : sur le thème Connaître
Lundi 14 février : sur le thème Transmettre
Lundi 14 mars : sur le thème Être disciple
Lundi 16 mai : thème à définir
Lundi 13 juin : thème à définir
20h30, salle Saint-Augustin.

Horaires semaine du 5 au 12 décembre
Dimanche 12 décembre
1ère lecture : So 3,14-18a
2ème lecture : Ph 4,4-7
Lundi 13 décembre
Mardi 14 décembre
Dimanche 19 décembre
1ère lecture : Mi 5,1-4a
2ème lecture : He 10,5-10

3ème de l’Avent
Cantique Isaïe 12,2-6
Évangile : Lc 3,10-18
sainte Lucie
saint Jean de la Croix
4ème de l’Avent
Psaume 79
Évangile : Lc 1,39-45

Dimanche 12 décembre 2021
3ème dimanche de l’Avent
N°15

Joie
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 : 12h
Messe tous les vendredis à 12h15 au C3B, 54 rue Emeriau

Confessions au bureau d’accueil cette semaine
vendredi 10 décembre : 16h30-18h45 Père Louis Bardon
19h30-21h Pas d’accueil
samedi 11 décembre : 16h30-18h45 Père Davy Bangué

mardi 14 décembre : 9h-11h : Père Emmanuel Wirth
mercredi 15 décembre : 17h30-18h45 : Père Davy Bangué
jeudi 16 décembre : journée de confessions
vendredi 17 décembre : 16h30-18h45 Père Louis Bardon
19h30-21h Père Emmanuel Schwab
samedi 18 décembre : 16h30-18h45 Père Davy Bangué

Accueil laïc cette semaine

Joie de Sophonie qui attend le Sauveur promis,
Joie de Marie qui porte Celui qui vient,
Joie des anges
qui annoncent la naissance de Jésus.
Joie de Jean-Baptiste à la voix de l’Époux qui vient,
Joie de partager et de renoncer au mal,
Joie des disciples
dont les noms sont inscrits dans les cieux.
Joie de Zachée qui accueille Jésus,
Joie de la pécheresse pardonnée,
Joie de l’aveugle guéri.
Vaine joie d’Hérode curieux de merveilleux,
Mauvaise joie de ceux qui ricanent devant la croix,
Joie dérisoire de celui qui amasse dans son grenier.
Joie de Jésus qui retourne vers le Père,
Joie du Pasteur qui a retrouvé sa brebis,
Joie des petits à qui le Royaume est révélé.

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
Georges BOUXIN, Victor COMBEAUD

Joie de Paul qui annonce la vraie joie,
Joie que provoque l’écoute de la Parole,
Joie des nouveaux baptisés.
Joie de la charité vécue,
Joie de l’Espérance qui ne trompe pas,
Joie de partager les souffrances du Christ.
Joie de la pauvreté,
Joie de la persécution,
Joie du ciel qui s’ouvre.
Et vous, quelle est votre joie ?
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Jean VILLEMINOT, diacre

PAROISSE
Marché de Noël
Un grand merci à toutes les personnes qui, par leur
investissement avant, pendant et après le Marché de
Noël ont permis à la paroisse de vivre un beau moment.
Qui plus est, le résultat financier est encourageant. Un
merci tout particulier à Karine Heitz qui a conduit d’un
bout à l’autre la démarche.
Absence
Le Père Gérard Pelletier sera en congés du dimanche
12 au samedi 19 décembre.
Ordination
Sosefo Sao, séminariste en insertion dans notre
paroisse, sera ordonné diacre à Notre-Dame des
Champs ce samedi 11 décembre à 18h30 en même
temps que Joseph Leleu. Tous les paroissiens de SaintLéon sont invités à participer à cette ordination.
Ceux qui veulent participer à un cadeau pour Sosefo
peuvent déposer leur don au secrétariat ou à l’accueil.
A.F.C.
Un atelier pour découvrir la méthode Vittoz, le samedi
11 décembre, Maison des Œuvres, salle Ste-Jeanne
d’arc de 9h30 à 12h. Inscriptions sur le site
afcsaintleon.fr
Servantes de Jésus – Pèlerinage
Les Servantes d’assemblée partent en pèlerinage avec
le père Wirth au sanctuaire de la Médaille Miraculeuse,
rue du Bac, ce samedi 11 décembre de 15h00 à 18h.
Contact et inscriptions : c.pecourt@yahoo.fr
Hiver solidaire
Reprise ce dimanche 12 décembre soir.
Cinq manières de participer :
1/ Pour 20h (au plus tard) : préparer un plat pour 10
personnes et le déposer salle Saint-Paul.
2/ De 20h à 22h30 : partager le dîner et la soirée (jeux
de société, discussions) avec les personnes accueillies.
3/ De 22h30 à 7h (8h le we) : passer la nuit pour assurer
une présence (dans une salle adjacente).
4/ De 7h à 8h30 (8h le we) : petit- déjeuner, et
rangement/nettoyage de la salle avec les accueillis.
5/ Acheter et déposer au presbytère des produits de
base signalés dans la corbeille ad hoc dans l’église.
S’inscrire sur le planning en ligne accessible depuis le
site internet de la paroisse (rubrique entraide).
Contact : hiversolidairesaintleon@gmail.com

Théâtre Saint-Léon
Lundi 13, mardi 14 décembre à 17h30 et 20h30 : « Le
fabuleux voyage de Mademoiselle Rose » de Marie Noël.
Contacts : 06 68 68 64 62 ou 06 59 11 90 71
gregoireroqueplo@ gmail.com
mcchambounaud@gmail.com
La solitude vous pèse ? Lisez et goûtez !
Vous aimeriez recevoir un appel téléphonique amical ?
La Chaîne de la Bien-veillance vous permet de nouer,
en toute confiance, un contact avec une personne qui
vous appelle au rythme et à l’heure de votre choix.
Les bénéficiaires parlent de façon élogieuse de ce
service simple et gratuit qui a transformé leur vie
quotidienne « Un grand réconfort moral quand on est
seul » (Nicole).
Pour en bénéficier, : theresefrancoise.foubert@yahoo.fr
ou appeler le 06 07 35 78 79
Formation Continue de la Foi (FCF)
Thème : « l’Église en mission : annoncer, témoigner,
transmettre la Bonne Nouvelle ». Jeudi 16 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)
Journée du Pardon
Le jeudi 16 décembre, des prêtres seront disponibles
dans l’église de 10h à 22h pour donner le sacrement du
Pardon en préparation à la célébration de Noël.
Fraternité de prière
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. Feuillets fuchsias dans présentoirs.
Camps Ski aux Gets
Il reste encore des places aux Gets 2 (26 février au
5 mars) : jeunes.saintleon.com
Le prix ne doit pas être un obstacle
On recherche également des animatrices pour les
Gets 1 (19-26 février) et pour les Gets 2
Contact : foyerdonbosco@saintleon.com

Foyer Don Bosco – Recrutement service civique
Le patronage de la paroisse recrute un service civique.
Mission de 6 mois (janvier à juillet). Entre 24h et
29h/semaine. Contact : foyerdonbosco@saintleon.com
Cercle recherche d’emploi
Le cercle recherche d’emploi de Saint-Léon se réunira le
mercredi 12 janvier 2022 de 19h à 21h30 en salle Ste-Claire.
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 matin.
Secrétariat
Pour une nouvelle organisation, le secrétariat sera
désormais fermé le lundi matin. L’accueil dans l’église
est ouvert de 10h à 12h.
Devenez « ange gardien »
« La vraie liberté se réalise en se mettant au service des
autres ». Benoît XVI
Pas de déplacement physique, pas de précautions
sanitaires, le confort du téléphone, les bienfaits du lien
et du liant pour redonner de la joie à une personne qui
en a besoin. Une mission toute simple : être attentif à
une personne que vous appelez selon son besoin.
Renseignements : theresefrancoise.foubert@yahoo.fr
ou appeler le 06 07 35 78 79
DIOCÈSE
Hopeteen est de retour à Paris !
Hopeteen est un mouvement d’évangélisation. Ce 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
Fondation Jérôme Lejeune
Les 13 et 14 décembre, les folies Gruss offrent les
bénéfices de leurs deux soirées à la Fondation Jérôme
Lejeune, soirée féérique exceptionnelle tout en faisant
un geste pour la Fondation.
https://www.aparteweb.com/awprod/GRUSS/AWCatalo
gSub.aspx?INS=GRUSS&CAT=298&LNG=FR

