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Horaires des messes de Noël 
 

Vendredi 24 décembre : 
19h, 19h15 (chapelle de la Visitation), 21h, 
Veillée à 22h30 suivie de la messe à 23h15 
Samedi 25 décembre : 
9h (messe de l’aurore), 11h et 18h30, messes du jour. 
Adoration à 17h30, vêpres à 18h00. 
 

Horaires du dimanche de la sainte Famille 
 

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). 
 

Horaires du samedi 1er janvier 
Samedi 1er janvier : messe unique de la solennité de 
sainte Marie, Mère de Dieu à 11h. 
Le soir à 18h30, messe anticipée de l’Épiphanie 
 

Démarche synodale 
Le 9 octobre 2021, le pape François a ouvert le 
Synode sur la vie de l’Église, qui doit s’achever en 
octobre 2023, à Rome, avec des évêques du monde 
entier, sur le thème : « Pour une Église synodale : 
communion, participation, mission ». 
D’octobre 2021 à mai 2022, tous les diocèses sont 
invités à apporter leur contribution au synode des 
évêques. Ils sont surtout invités à vivre, dès 
aujourd’hui, une autre manière de se parler et de 
décider dans l’Église. 
Tous les catholiques du diocèse de Paris sont invités 
à vivre ce synode en petit groupes dans les paroisses, 
les mouvements, avec vos familles, vos amis. 
Très prochainement, cette feuille paroissiale vous 
donnera des précisions. https://synodeparis.fr/  

Horaires semaine du 25 décembre au 2 janvier 
Nuit de Noël 

1ère lecture : Is 9,1-6 Psaume 65 
2ème lecture : Tt 2, 11-14 Évangile : Lc 2, 1-14 

Jour de Noël 
Messe de l’aurore 

1ère lecture : Is 62,11-12 Psaume 96 
2ème lecture : Tt 3,4-7 Évangile : Lc 2,15-20 

Messe du jour 
1ère lecture : Is 52, 7-10 Psaume 97 
2ème lecture : He 1,1-6 Évangile : Jn 1,1-18  
 

Dimanche 26 décembre  Sainte Famille 
1ère lecture : 1 S 1, 20-22.24-28 Psaume : 83 
2ème lecture :1Jn 3,1-2.21-24 Évangile : Lc 2, 41-52 
 

Dimanche 2 janvier Épiphanie du Seigneur 
1ère lecture : Is 60, 1-6 Psaume 71 
2ème lecture : Ep 3, 2-3a.5-6 Évangile : Mt 2, 1-12 
 
 

 Messes et offices de cette semaine  
Samedi 25 et dimanche 26, voir Horaire des messes de Noël. 
Vêpres le dimanche à 18h20 
Messes en semaine : 
Lundi 27 : 19h 
Mardi 28 à vendredi 31 : 12h et 19h 
Samedi 1er janvier au matin : messe à 11h 
Dimanche 2 janvier, reprise des horaires habituels (voir 
Horaire des messes ci-contre). 
 

 Confessions au bureau d’accueil cette semaine  
vendredi 24 décembre : 16h30-18h45 Père Louis Bardon 
samedi 25 décembre : Pas d’accueil 

 

mardi 28 décembre  : Pas d’accueil 
mercredi 29 décembre : 17h30-18h45 Père Davy Bangué  
jeudi 30 décembre : 17h30-18h45 Père Gérard Pelletier 
vendredi 31 décembre : 17h30-18h45 Père Louis Bardon 
 

 Accueil laïc cette semaine  
Du lundi au jeudi 14h30-16h45 ; vendredi 31 de 14h30 à 
16h00. Pas d’accueil les samedis 25 décembre et 1er janvier. 
 

 Adoration cette semaine  
Pas d’exposition vendredi 24. 
Samedi 25 de 17h30 à 18h20  
Dimanche de 17h30 à 18h40.  
Vendredi 31 de 18h à 19h 
 

 Chapelet (chapelle de la Vierge)  
Mardi à 18h15 
 

 Obsèques : 
Anne-Marie DUPEYRAT 
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Y A-T-IL PLACE EN MA VIE POUR JÉSUS ? 
 
Ils sont doctes, ceux qui prennent la parole dans les 
media. Ils savent. Avec autorité. Mais les écouter tous, 
c’est ne plus rien savoir, tant les affirmations sont 
contradictoires… 
Au milieu de ce tumulte, un nouveau-né est déposé dans 
une mangeoire. La première parole audible de Dieu 
lorsqu’il se fait homme, c’est le cri du nourrisson qui 
remplit d’air ses poumons pour la première fois. Ce n’est 
pas un commandement ; ce n’est pas un conseil ; ce 
n’est pas un décret. C’est un appel, c’est une prière. 
Pour vivre et pour grandir, le nourrisson a besoin de ses 
parents, de son père et de sa mère. Il lui faut être 
accueilli, choyé, aimé, nourri, soigné. 
 
Pour vivre et pour grandir en moi, Jésus a besoin de moi. 
Il lui faut être accueilli, choyé, aimé, nourri, soigné par 
moi. Sa présence en moi requiert ma libre coopération. 
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père 
l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous 
ferons une demeure. » (Jn 14,23). « Comme le Père m’a 
aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon 
amour. Si vous gardez mes commandements, vous 
demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les 
commandements de mon Père, et je demeure dans son 
amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, 
et que votre joie soit parfaite. » (Jn 15,9-11) 
 
Il ne suffit pas que Marie ait déposé l’enfant dans la 
mangeoire de Bethléem pour que ma vie soit sauvée. Il 
faut encore qu’elle puisse le déposer en moi et que je 
l’accueille comme mon Sauveur. 
 
Il est le grand Don de Dieu. La joie de Noël, c’est la joie 
de la naissance de Jésus en moi… 
 

Saint et joyeux Noël à chacun de vous ! 
 

Père Emmanuel SCHWAB, curé 

https://synodeparis.fr/
mailto:secretariat@saintleon.com
http://www.saintleon.com/


PAROISSE 
 
Le journal paroissial Le Lien de Noël est sur les 
présentoirs, n’hésitez pas à le faire connaître. 
 

 Absences  
Le Père Emmanuel Schwab et le Père Emmanuel Wirth 
seront absents du dimanche 26 décembre au samedi 1er 
janvier. 
 

 Denier de l’Église  
Un grand merci pour votre générosité déjà manifestée. 
Cette participation des catholiques à la vie de leur 
paroisse est un élément essentiel du financement de la 
vie de l’Église. 
Il représente à Saint-Léon la moitié de nos ressources. 
Le salaire des personnes salariés, l’entretien de nos 
nombreux locaux, leur chauffage, les frais engendrés 
par la vie pastorale, tout cela est financé par les dons 
des fidèles, vos dons. 
Vous pouvez toujours donner ici ou l'envoyer par 
courrier postal, les chèques étant rédigés à l'ordre de 
"ADP – Paroisse Saint-Léon". 
Votre chèque daté au plus tard au 31 décembre est à 
libeller à l’ordre de « ADP-paroisse St Léon ». 
 

 Hiver solidaire  
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 
 

 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. 
 

 Chaîne de la Bien-Veillance   
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.  
Vous êtes prêt à offrir quelques minutes de réconfort à 
une personne isolée, sans déplacement physique mais 
par un simple coup de téléphone quotidien, devenez 
ange gardien.  
Pour en bénéficier ou vous engager comme ange 
gardien : theresefrancoise.foubert@yahoo.fr ou appeler 
le 06 07 35 78 79 
 

 Confirmations  
Dimanche 9 janvier au cours de la messe de 11h aura 
lieu la célébration du sacrement de confirmation pour 25 
jeunes de la paroisse. 
Merci de les porter dans votre prière. 
 

 Formation Continue de la Foi (FCF)  
Thème : « l’Église en mission : annoncer, témoigner, 
transmettre la Bonne Nouvelle ». Jeudis 6, 13 et 27 
janvier de 14h15 à 16h15. Salle St-François-Xavier. 
Rens et Inscr. : http://www.collegedesbernardins.fr/  
Anne Grégoire : 01 53 10 74 27 (le matin) 
 

 Regards croisés – ϕχψ  
Les prochaines soirées où dialogueront Anne Baudart, 
philosophe, Marie-Rose Boodts psychologue-psycha-
nalyste, 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 
Lundis 16 mai et 13 juin : thème à définir 
20h30, salle Saint-Augustin. 
 

 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. 
 

 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. 

 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 
 

 Secrétariat  
Pour une nouvelle organisation, le secrétariat est 
désormais fermé le lundi matin. L’accueil dans l’église 
est ouvert de 10h à 12h. 
 

 Soirée Misericordia  
Misericordia est une œuvre catholique de 
développement fondée au Chili en 2013 par un couple 
franco-brésilien, Romain et Rena de Chateauvieux. Elle 
veut promouvoir le développement intégral de la 
personne au cœur des quartiers pauvres et auprès des 
populations les plus démunies. Leur prochaine tournée 
missionnaire passera par Saint-Léon où une soirée aura 
lieu le samedi 15 janvier à 20h30. Venez nombreux ! 

DIOCÈSE 
 

 Neuvaine sainte Geneviève 2022  
L’ouverture de la Neuvaine, au jour de la fête liturgique 
(3 janvier 2022) sera présidée par Mgr Eric Aumonier, 
évêque-émérite de Versailles. Chaque jour, c’est un 
curé d’une paroisse de la région Île-de-France sous le 
patronyme de sainte Geneviève qui présidera la messe. 
Dimanche 9 janvier : Mgr Georges Pontier, 
administrateur apostolique, présidera la messe, la 
bénédiction de Paris et la procession des reliques.  
Du 3 au 11 janvier 2022 : en l’église St-Étienne-du-
Mont (5e) : 15h messe solennelle et prière devant les 
reliques. 
 

 Pèlerinage du diocèse de Paris à Pontmain  
Les samedi 15 et dimanche 16 janvier 2022, 
pèlerinage dont le prédicateur sera le Père Gérard 
Pelletier 
Inscriptions : www.paris.catholique.fr/pelerinages 
infos : 01 78 91 91 72 
 

 O.C.H.  
Après-midi jeunes frères et sœurs d’une personne 
malade ou handicapée samedi 22 janvier. 
Infos : www.och.fr 
 

 Pèlerinage du diocèse de Paris à Lourdes   
Du samedi 24 avril au vendredi 29 avril.  
Inscription sur : https://www.abiif.com/nous-rejoindre 
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