
Les prêtres et les diacres de Saint-Léon 

vous souhaitent une sainte année 2022, 

dans l’espérance apportée 

par la Nativité du Seigneur. 

Que cette année voie le renouvellement 

de notre esprit d’adoration ! 

 
 

Extrait de l’homélie de la nuit de Noël 

Mgr Georges PONTIER 

Administrateur apostolique de Paris 
 

Chers frères et Sœurs, laissez-vous éclairer par la 

lumière de Noël : l’amour se dépose dans la mangeoire 

que font vos mains, vos bras, vos yeux, votre cœur. 

L’amour vous est confié. L’amour nous est confié. 

Comme lui, acceptons de nous faire vulnérables, 

fragiles, proches. Rejoignons les petits, ceux qui sont 

dans le besoin. Une fois devenu grand, l’enfant de la 

mangeoire donnera à manger à ceux qui ont faim, guérira 

ceux qui sont malades, accueillera les rejetés de la vie, 

réconfortera ceux qui sont découragés. Il dira à ses amis : 

« A ceci tous reconnaitront que vous êtes mes disciples, 

si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jean 

13,35) L’amour nous est confié. Inventons les gestes 

d’amour nécessaires autour de nous, dans nos familles, 

nos environnements humains, notre ville, notre pays, 

notre Église, dans le monde de ce temps. Que par nous 

le rayon de l’amour, fragile et fort, rejoigne tous ceux 

qui sont cachés par le voile d’indifférence qui refroidit 

notre monde. Comme l’écrivait Paul à son ami Tite : « Il 

s’est donné pour nous afin de faire de nous son peuple, 

un peuple ardent à faire le bien. » Un peuple ardent à 

faire le bien ! Apprenons de Dieu ce que veut dire : 

aimer ! Il s’est fait homme pour nous apprendre à 

devenir des enfants de Dieu, des enfants de l’amour : 

apprenons à pardonner, à partager, à relever, à consoler, 

à espérer, à se donner. 

 

C’est Noël, chers frères et Sœurs c’est Noël. Comme 

nous le chantons parfois : « Regardez l’humilité de Dieu 

et faites-lui l’hommage de vos cœurs. » 

Horaires semaine du 9 au 16 janvier 
 

 
Dimanche 9 janvier Baptême du Seigneur 
1ère lecture : Is 40,1-5.9-11   Psaume 103 
2ème lecture : Tt 2,11-14 et 3,4-7  Évangile : Lc 3,15-16.21-22 
Jeudi 13 janvier saint Hilaire 
Samedi 15 janvier saint Remy 
Dimanche 16 janvier 2ème Pendant Année 
1ère lecture : Is 62, 1-5 Psaume 95 
2ème lecture : 1Co 12, 4-11 Évangile : Jn 2,1-11 

 
 Messes et offices de cette semaine  
Messes dominicales : sam 18h30 ; dimanche 9h, 
10h30 (chapelle de la Visitation), 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 7 janvier : 17h30-18h45 Père Louis Bardon 
 19h30-21h Père Emmanuel Schwab 

samedi 8 janvier : 16h30-18h45  Père Davy Bangué 
 

mardi 11 janvier :  9h-11h : Père Emmanuel Wirth 
mercredi 12 janvier  : 17h30-18h45 : Père Davy Bangué  
jeudi 13 janvier :  16h30-18h45 Père Gérard Pelletier 
vendredi 14 janvier : 16h30-18h45 Père Louis Bardon 
 19h30-21h Père Emmanuel Schwab 
samedi 15 janvier :  16h30-18h45 : Père Davy Bangué 

 
 Accueil laïc cette semaine  
Du lundi au vendredi 10h-12h, 15h-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 

 
 Obsèques : 
Jacques DALIBERT, Cécile LATOUR, Odile LEFEBVRE 
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« Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu » 
 
Vingt-cinq jeunes de notre paroisse vont recevoir ce 
dimanche le sacrement de la Confirmation. Par 
l’onction de l’huile et l’imposition des mains par 
l’évêque, la confirmation n’offre pas une grâce de 
nature différente du baptême : elle parfait la grâce 
baptismale. Elle perfectionne le don de l’Esprit Saint 
pour enraciner plus profondément dans la filiation 
divine, incorporer plus fermement au Christ, rendre 
plus solide le lien avec l’Église. Elle est l’achèvement 
de l’initiation à la vie chrétienne dans le sens d’un 
épanouissement, d’un constant renouvellement. Par 
le don de l’Esprit, elle offre au baptisé de se donner à 
son tour dans le service de la foi par son témoignage 
et par ses œuvres.  
 
Ainsi, dans le baptême et la confirmation, c’est le 
même don de l’Esprit, c’est le même élan de ce don 
qui ici jaillit et qui là déborde. C’est précisément le 
sens de ce que Jean, dans l’Évangile de ce 
dimanche, appelle un baptême dans le feu et l’Esprit 
Saint. 
 
La Confirmation n’est pas accessoire dans la vie du 
chrétien. En effet, « ceux qui sont marqués du 
caractère de ce sacrement sont plus étroitement 
tenus à répandre et défendre la foi par la parole et les 
actes, comme de vrais témoins du Christ. » (St Paul 
VI). On ne reçoit pas la Confirmation que pour soi, 
mais pour coopérer à la croissance spirituelle des 
autres. 
 
Prions pour ces futurs confirmés : que leur sacrement 
soit source de grâces pour leur famille et toute notre 
paroisse. 
 

Père Emmanuel WIRTH 
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PAROISSE 
 

 Décès  
Nous avons appris le décès de Jacques DALIBERT, 
l’époux de Nicole. Mariés à Saint-Léon il y a presque 70 
ans, ils ont été des paroissiens fidèles et engagés. Les 
obsèques de Jacques auront lieu ce mardi 11 janvier à 
10h30 à Saint-Léon. 
  

 Denier de l’Église  
Si le chèque que vous avez préparé au mois de 
décembre à l'ordre de "ADP – Paroisse Saint-Léon" pour 
le Denier de l’Église 2021 est resté sur votre bureau, 
vous pouvez encore le déposer avant mardi 11 janvier 
au secrétariat ! 
 

 Reprise Lecture de Saint-Matthieu  
Ce lundi 10 janvier 8h15 à 9h15 salle Saint-Jean-Bosco, 
reprise du groupe de travail sur l'évangile de saint Matthieu. 
 

 Enfants adorateurs  
Accueil des enfants âgés de 4 à 11 ans : vie de Saint, 
préparation à l’adoration et adoration. Samedi 15 
janvier 10h30, RDV dans la cour. Parents bienvenus ! 
enfantsadorateurs@saintleon.com» 
 

 Bilan Ephata  
La messe de mardi 11 janvier à 19h réunira des 
anciens participants des Bilans de compétences Ephata. 
 

 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 
 

 A.F.C.  
Atelier "mieux communiquer avec l'assertivité" samedi 
8 janvier de 9h30 à 12h, salle St-François-Xavier. 

Inscription sur le site afcsaintleon.fr ou via le lien 
suivant : https://bit.ly/assertAFC1 
Samedis 15 et 22 janvier 10h30-12h30, dans la cour 
de La Chapelle : atelier vélo. 
 

 Confirmations  
Ce 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. 
 

 Regards croisés – ϕχψ  
Les prochaines soirées où dialogueront Anne Baudart, 
philosophe, Marie-Rose Boodts psychologue-psycha-
nalyste, et Emmanuel Schwab, prêtre : 
Ce 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 19h à 21h30 en salle Ste-Claire. 
 

 Formation Continue de la Foi (FCF)  
Thème : « l’Église en mission : annoncer, témoigner, 
transmettre la Bonne Nouvelle ». Jeudis 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) 
 

 Théâtre Saint-Léon   
Samedi 15 janvier 20h : « Variations énigmatiques » de 
Eric-Emmanuel Schmitt. 
Contacts : Arnaud de Bouëtiez 06 95 94 71 49 ou 
a.dubouetiez.dekerorguen@gmail.com 
Mardi 25, jeudi 27, vendredi 28 à 20h15, samedi 29 à 
16h et 20h15, dimanche 30 à 16h : « Le pouvoir des 
Fables » avec la Comédie du Pamplemousse. Contact : 
www.comedie-pamplemousse.fr  
 

 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, le samedi 15 
janvier à 20h30. Venez nombreux ! 
 

 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 

DIOCÈSE 
 

 Neuvaine sainte Geneviève 2022  
En l’église Saint-Etienne-du-Mont (5e) : 
Du 3 au 11 janvier 2022 : à 15h, messe solennelle et 
prière devant les reliques, présidée par un curé d’une 
paroisse d’Île-de-France placée sous le vocable de 
sainte Geneviève. 
Dimanche 9 janvier : à 15h, Mgr Georges Pontier, 
administrateur apostolique, présidera la messe, la 
bénédiction de Paris et la procession des 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. Insc. :www.paris.catholique.fr/pelerinages 
Infos : 01 78 91 91 72 
 

 La Marche pour la Vie à Paris  
Dimanche 16 janvier 2022 : Après les différents 
confinements et les attaques contre le droit à la vie, elle 
n’a peut-être jamais été aussi attendue. Départ place de 
Catalogne à 13h30. Thème imposé par l’actualité, 
principalement l’extension du délai légal d’avortement à 
14 semaines. 
 

 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 Rome  
Du 15 au 18 mars 2022, Rome au cœur de l’Église. 
Découverte de la Rome antique et la Rome baroque, 
audience pontificale, visite du Latran…En présence de 
Mgr Emmanuel Tois. 
Infos : pelerinage@diocese-paris.net ou 01 78 91 91 72 
Ins et paiement : en ligne et par chèque. 
 

 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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