Consultation 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 et répondre
à la question : « Comment vivre pleinement en Église la
communion, la participation et la mission ? ».
D’octobre 2021 à mai 2022, tous les diocèses sont invités à
apporter leur contribution à cette démarche. Dans le diocèse
de Paris, tous les catholiques sont invités à vivre ce synode et
participer à cette démarche en petits groupes dans les
paroisses, les mouvements, avec vos familles, vos amis, quels
que soient leur état de vie ou leurs engagements. C’est une
invitation à renouveler la circulation de la parole dans l’Église,
ainsi que les prises de décisions.
La démarche proposée est simple : participer à un échange en
groupes de six à huit personnes, pour échanger une parole libre
sur notre participation à la vie de l’Église.
À Saint-Léon, nous allons travailler en trois étapes.
1. Ce samedi 15 janvier au matin, le Conseil pastoral initiera
la démarche avec une trentaine de paroissiens qui y ont été
conviés. La méthode est simple et accessible à tous.
2. Ces personnes, se constituant en binômes, proposeront dans la
foulée plusieurs dates pour que tous les paroissiens puissent
participer à un tel groupe d’échange. Inscription au sortir des
messes de ce week-end. (Sinon, @ à secretariat@saintleon.com)
3. À leur tour, ceux qui auront participé à ces groupes seront
invités à constituer d’autres groupes pour vivre la même
démarche avec qui ils veulent, et notamment des baptisés qui
ne participent pas habituellement à la vie de l’Église.
Ainsi, tous ceux qui le souhaitent pourront, dans les semaines
qui viennent, participer à cette démarche synodale, en essayant
aussi de toucher le plus grand nombre de baptisés possibles
possible. Tous les renseignements sur le site du diocèse de
Paris : https://synodeparis.fr/.
Père Emmanuel Schwab, curé
Matthieu Lovery, vice-président du Conseil pastoral

Horaires semaine du 16 au 23 janvier
Dimanche 16 janvier
1ère lecture : Is 62, 1-5
2ème lecture : 1Co 12, 4-11

2ème Pendant Année
Psaume 95
Évangile : Jn 2,1-11

Lundi 17 janvier
Vendredi 21 janvier

2e dimanche Pendant l’année
N°20

saint Antoine
sainte Agnès

Dimanche 23 janvier
1ère lecture : Ne 8,2-4a.5-6,8-10
2ème lecture :1 Co 12,12-30

3ème Pendant Année
Psaume 18
Évangile : Lc 1,1-4 ; 4,14-21

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 : 8h35 et 12h

L’ordinaire dans l’extra-ordinaire
La nouvelle année a déjà bien commencé. La période
des fêtes de Noël a pris fin. Les décorations de Noël sont
parfois déjà emballées, attendant le prochain dimanche
de l’Avent. Il y a parfois une crainte à quitter ce temps
de fête pour revenir à l’ordinaire de nos vies
quotidiennes. Ce temps est-il pour autant fade et
insipide ?

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

Confessions au bureau d’accueil cette semaine
vendredi 14 janvier :
samedi 15 janvier :

17h30-18h45 Père Louis Bardon
19h30-21h Père Emmanuel Schwab
16h30-18h45 Père Davy Bangué

mardi 18 janvier :
9h-10h45 : Père Emmanuel Wirth
mercredi 19 janvier : 17h30-18h45 : Père Davy Bangué
jeudi 20 janvier :
16h30-18h45 : Père Gérard Pelletier
vendredi 21 janvier : 16h30-18h45 : Père Louis Bardon
19h30-21h : Père Emmanuel Schwab
samedi 22 janvier : 16h30-18h45 : Père Davy Bangué

Accueil laïc cette semaine

En ce « dimanche Pendant l’année », nous contemplons
les Noces de Cana, premier signe accompli par le Christ
devant ses disciples. Ce signe ouvre un temps nouveau,
celui des Noces de l’Église avec son époux, le Christ.
C’est donc toujours un temps de fête ! Soyons donc
sans crainte ! L’ordinaire de la vie des chrétiens c’est
d’entrer toujours plus profondément dans l’extraordinaire mystère de la vie du Christ. C’est un temps où
continuent de s’accomplir les gestes que Dieu pose pour
nous. Ces signes n’attendent qu’à être reconnus dans le
quotidien de nos vies par la parole de Dieu.

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)
Voici donc la troisième parole : participation. Communion et
mission risquent de rester des termes un peu abstraits si l’on
ne cultive pas une pratique ecclésiale qui exprime la réalité
concrète de la synodalité, à chaque étape du chemin et du
travail, favorisant l'implication effective de tous et de chacun.
Je souhaite affirmer que célébrer un Synode est toujours une
chose belle et importante, mais celui-ci ne porte réellement de
fruits que s’il devient l’expression vivante de l’être de l’Église,
dans un agir caractérisé par une vraie participation.
Pape François, 9 octobre 2021

Dimanche 16 janvier 2022

Mardi à 18h15 et samedi à 11h15

Baptêmes :
Athénaïs SARTRE
Obsèques :
Jacques DALIBERT, Michel HUBERT, Cécile LATOUR,
Odile LEFEVRE, Odile MONNET
 1 place du Cardinal Amette 75015 PARIS. 01 53 69 60 10
secretariat@saintleon.com – www.saintleon.com – @LeonParoisse

Illuminés par la paix et la joie de Noël, nous sommes
appelés à porter, tout au long de l’année, l’extraordinaire
nouvelle d’un Dieu qui se donne dans sa Parole. « Faire
tout ce qu’il nous dira », voilà ce qu’il y a d’extraordinaire !
Écoutons l’invitation de la Vierge Marie à nous mettre à
l’écoute de son fils, pour découvrir comment il habite
toujours notre temps.
Sosefo SAO, diacre

PAROISSE
Denier de l’Église
Merci à tous ceux qui ont versé leur contribution au
Denier de l’Église pour l’année 2021. Le résultat est de
650,8 k€ avec 1275 donateurs. L’année 2020 avait été
exceptionnelle eu égard au confinement. Si l’on
compare à l’année 2019, le résultat était de 705,5 k€
pour 1478 donateurs.
Quête pour les séminaires
Dimanche 23 janvier, quête en faveur de l’Œuvre des
Vocations ; elle contribue au financement de la
formation des près de 200 séminaristes et jeunes en
année de fondation spirituelle pour les 8 diocèses d’Îlede-France. Cette formation revient à 25 000 € par
séminariste et par an et est financée uniquement grâce
à la générosité des donateurs de l’Œuvre des Vocations.
Enfants adorateurs
Accueil des enfants âgés de 4 à 11 ans : vie de Saint,
préparation à l’adoration et adoration. Ce samedi 15
janvier 10h30, RDV dans la cour. Parents bienvenus !
enfantsadorateurs@saintleon.com»

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
Formation Continue de la Foi (FCF)
Thème : « l’Église en mission : annoncer, témoigner,
transmettre la Bonne Nouvelle ». Jeudis 27 janvier et
10 février de 14h15 à 16h15. Salle St-François-Xavier.
Rens et Inscr. : http://www.collegedesbernardins.fr/
Anne Grégoire : 01 53 10 74 27 (le matin)
Cercle recherche d’emploi
Le cercle recherche d’emploi de Saint-Léon se réunira
le mercredi 9 février 19h à 21h30 en salle Ste-Claire.
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
A.F.C.
Samedis 15 et 22 janvier 10h30-12h30, dans la cour
de La Maison des Oeuvres : atelier vélo.
Petits achats
Ce dimanche, vente de produits monastiques à la sortie
des messes.
Avant le 31 janvier, il est encore temps d’envoyer ses
vœux avec les cartes de vœux en vente à l’accueil.
Messe des Papas
Jeudi prochain 20 janvier, 3e jeudi du mois, messe des
Papas à 7h à l’autel de Saint-Joseph, suivi du petitdéjeuner salle Saint-Augustin.

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).

La Marche pour la Vie à Paris
Ce dimanche 16 janvier : 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.
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Chaque année, le principal temps fort œcuménique
demeure la « Semaine de prière pour l’unité
chrétienne » qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens
de toutes confessions du 18 au 25 janvier. Cette année,
le thème choisi est « Nous avons vu son astre à l’orient
et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2b)
Cette année, elle a été préparée par le Conseil des
églises du Moyen Orient.
La célébration œcuménique du XVème aura lieu en
présence du père Guibert, du pasteur Joly et du père
Presty de St-Séraphin en l’église catholique NotreDame-de-l'Arche-d'Alliance, 81 rue d’Alleray, le samedi
22 janvier à 14h30

O.C.H.
Après-midi jeunes frères et sœurs d’une personne
malade ou handicapée, samedi 22 janvier.
Infos : www.och.fr
Le souffle d’Etty
Vendredi 28 janvier à 20h, Saint-Pierre du GrosCaillou, d’après les écrits d’Etty Hillesum. Vente des
billets : htttps://bit.ly/ETTYparis ou sur place.
Rens : 01 44 42 04 04
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 30 janvier de 11h à 17h.
Contact :
Père
Rencki. :
01 42 08 24 18.
esperance.enfant@gmail.com
Veillée de prière à Notre-Dame de la Santé
Vendredi 11 février à partir de 18h30, à Saint-Sulpice .
Cette célébration est organisée à l'occasion du 30ème
anniversaire de l'instauration de la Journée Mondiale
des Malades par Jean Paul II. Nous prierons, avec les
prêtres Missionnaires en Inde (MEP) et l'Aumônerie
Catholique Tamoule Indienne, Notre Dame de la Santé,
vocable sous lequel est vénérée la Vierge Marie en Inde
depuis ses apparitions à des enfants au XVIème siècle.
Courir pour la vie
Dimanche 6 mars : C’est le Semi-Marathon de Paris.
Pourquoi ne pas donner du sens à votre performance
sportive ? C’est possible avec la Fondation Jérôme
Lejeune et l’équipe Courir pour la Vie. Inscrivez-vous ou
renseignez-vous sur le site de Courir pour la
Vie : www.courirpourlavie.org
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

