
LA MARCHE DE SAINT-JOSEPH 
 

Samedi 19 mars prochain ! 
Un pèlerinage d’une journée dans Paris pour les pères 
et futurs pères. Un formidable moment de fraternité, de 
partage et de foi entre hommes de tous âges. Le thème 
de cette est “Ne crains pas de prendre chez toi Marie”. 
https://www.marche-de-st-joseph.fr 
 

Le programme : 
Messe le vendredi 18 mars à 19h à Saint-Léon. 
Départ le 19 mars à 8h30 dans la cour de Saint-Léon. 
Après un temps de présentation et de lancement, nous 
marcherons ensemble dans Paris avec des moments de 
discussion, de partage, de témoignage, de prière, de 
pique-nique… Nous rejoindrons les autres pèlerins de 
Paris en début d’après-midi, la journée se clôturera par 
une messe au Sacré-Cœur de Montmartre à 18h30. 
Pour ceux qui le souhaitent et leur famille, une projection 
du match des 6 Nations France-Angleterre sera 
organisée le soir à 20h45 à Saint-Léon. 

• merci de confirmer votre présence par email à 
matthieu.lovery@gmail.com 

• puis venez le 19 mars à 8h30 avec 1 pique-nique, 
une tenue de marche (distance accessible à tous) 
et 10€ de PAF pour l'organisation de la Marche et 
le livret "Marche de Saint Joseph" qui vous sera 
distribué. 

 

Fraternellement, 
Père Emmanuel Schwab, Xavier de Chatillon, Bruno 
Danguy des Déserts, Pierre-Erwan Giendaj, et Matthieu 
Lovery 
 

HISTOIRE DE NOTRE PAROISSE 
 

À l’occasion du Centenaire de notre paroisse fin 2024, 
nous souhaitons réaliser un livre sur son histoire. 
Envoyez vos témoignages et récits à : 
centenaire@saintleon.com 
 

Pour célébrer le 75e anniversaire de la 
consécration de notre église (9 mars 1947), nous 
aurons la joie d’accueillir Mgr Georges Pontier qui 
présidera la messe de 19h le mercredi 9 mars. La 
messe sera suivie d’un apéritif paroissial. 
Ce jour est une solennité sur tout le territoire de notre 
paroisse. Ceux qui y prient la Liturgie des Heures 
prendront tout l’office au commun de la Dédicace. 
Les lectures de la messe seront : 
1ère lecture : 1Rois 8,22-23.27-30 Psaume 83 
2ème lecture : 1 Pierre 2,4-9 Évangile : Jean 4,19-24 

Horaires semaine du 6 au 13 mars 
 
Dimanche 6 mars 1er dimanche de Carême 
1ère lecture : Dt 26,4-10 Psaume 90 
2ème lecture :Rm 10,8-13 Évangile : Lc 4,1-13 
 

Mercredi 9 mars 75ème anniversaire consécration église 
 

Dimanche 13 mars 2ème dimanche de Carême 
1ère lecture : Gn 15,5-12.17-18 Psaume 26 
2ème lecture : Ph 3,17- 4,1 Évangile : Lc 9,28b-36 
 

 
 Messes et offices de cette semaine  
Messes dominicales : sam 18h30 ; dimanche 9h00, 10h30 
(Chapelle de la Visitation) 11h00 et 19h00 à l’église. 
Vêpres le dimanche à 18h20 
Laudes à 8h15 du mardi au vendredi 
Messes en semaine : 
Lundi : 12h et 19h 
Mardi à vendredi : 7h30, 8h35, 12h00 et 19h00 
Samedi : 8h35 et12h00 
Messe tous les vendredis à 12h15 au C3B, 54 rue Emeriau 

 
 Confessions au bureau d’accueil cette semaine  
vendredi 4 mars : 17h30-18h45 Père Gérard Pelletier 
 19h30-21h  Père Emmanuel Schwab 
samedi 5 mars : 16h30-18h45 Père Davy Bangué 
 

mardi 8 mars : 9h15-11h15 : Père Emmanuel Wirth 
mercredi 9 mars : 17h30-18h45 : Père Davy Bangué  
jeudi 10 mars : 16h30-18h30 :  Père Gérard Pelletier 
vendredi 11 mars : 16h30-18h45 : Père Louis Bardon 
 19h30-21h : Père Emmanuel Schwab 
samedi 18 mars : 16h30-18h45 : Père Davy Bangué 

 
 Accueil laïc cette semaine (vacances scolaires)  
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 9h05 et 18h15, mercredi à 9h05, vendredi à 9h05 et 
21h00, samedi à 11h15. 

 
 
 Obsèques  
Jean-Baptiste BURLOT, Michelle RAVERY,  
Geneviève CHEVILLARD 
 
 1 place du Cardinal Amette 75015 PARIS. 01 53 69 60 10 

secretariat@saintleon.com – www.saintleon.com – @LeonParoisse 

Dimanche 6 mars 2022 
 

1er dimanche de Carême 
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« Car c’est avec le cœur… » 

 
Nos frères chrétiens d’Orient, dans la tradition 

byzantine, prennent soin de relire le dernier dimanche 
avant le carême le récit du péché originel dans la 
Genèse : il s’agit de savoir pourquoi nous allons devoir 
« faire pénitence » pour quitter tout mal, reprendre 
conscience de ce dont la Pâques du Christ va nous 
libérer. Notre tradition latine, tout autant antique, nous 
donne d’écouter l’évangile des tentations du Christ au 
désert le premier dimanche du carême : cela relève de 
la même logique. Luc précise que le diable s’éloigna 
« ayant épuisé toutes les formes de tentations ». Adam 
et Ève succombent parce que le fruit est beau à voir, 
Jésus qui a faim refuse de manger des pierres changées 
en pain. Le diable dit à nos parents « vous serrez 
comme des Dieux », Jésus refuse de forcer la main du 
Père en se jetant dans le vide. Ils pensent « acquérir 
l’intelligence » et savoir ce qu’est le bien et le mal, Jésus 
refuse le pouvoir sur les nations et la soumission au 
pouvoir usurpé du diable. 

L’enjeu, tout au long de notre vie chrétienne, est 
de discerner avec justesse ce qui nous placera du côté 
de la bonté de Dieu. Paul écrit aux Romains « c’est avec 
le cœur que l’on croit pour devenir juste, c’est avec la 
bouche que l’on affirme sa foi pour parvenir au salut. ». 
Dieu ne veut pas que nous nous trompions, il nous offre 
l’intelligence des choses et la capacité de choisir le bien 
plutôt que le mal. Si Jésus a pu vaincre des tentations, 
c’est par un cœur capable d’aimer en voyant plus loin 
que les fausses évidences premières. Bien sûr sa 
divinité l’aidait à voir clair ! Mais la grâce du baptême 
nous est donnée comme une lumière nouvelle du cœur. 
Nous pouvons jeûner, partager et prier pour être en 
vérité dans la création, et non pas seulement dans des 
fausses apparences. Nous pouvons même regarder 
notre actualité dans ce regard de bonté de Dieu. 
Mystérieusement, Dieu est à l’œuvre en cet âge, y 
compris quand tout semble nous indiquer le contraire ! 
C’est bien notre Dieu qu’il faut invoquer pour être sauvé. 

 

Père Gérard PELLETIER 
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PAROISSE 
 
 Quête Institut Catholique  
Le week-end prochain 13 et 14 mars. 
 
 Feuillet de Carême  
Il est à votre disposition dans les présentoirs. 
 
 Chemin des catéchumènes  
Pour impliquer davantage les paroissiens dans le 
chemin des catéchumènes adultes, les étapes de 
chaque dimanche se feront à une messe différente. Se 
reporter au feuillet « Le chemin de Carême 2022 ». Pour 
les trois scrutins des adultes, les lectures sont toujours 
celles de l’année A. 
 
 Chemin de croix  
Chaque vendredi de carême, à 12h30, après la messe, 
dans l’église. Une manière toute simple de méditer la 
Passion du Seigneur, en parcourant les étapes. 
Ce chemin de croix dure entre 30 et 45 minutes selon la 
manière dont chaque station est méditée. Il commence 
à côté de l’autel de Saint-Joseph 
 
 Offrandes de Carême  
Des enveloppes sont disponibles sur les présentoirs. À 
l’intérieur, une feuille décrit les trois propositions de 
partage : 
Une proposition paroissiale : 

➢ Servantes des Pauvres à Denain : le Patro « Les 
bleuets du Nord » 

Deux propositions diocésaines : 

➢ Alep : reconstruire l’école des Sœurs du Rosaire. 
➢ Aux Captifs, la libération : Accompagner les 

femmes victimes de la traite vers une sortie de 
prostitution. 

 
 75e anniversaire de la consécration de notre église  
Mercredi 9 mars. Solennité. Messes au Maître-Autel. La 
messe du soir, solennisée, sera présidée par Mgr Pontier. 
 
 Théâtre  
« Tovaritch » de Jacques Deval avec la Compagnie Le 
Poulailler au profit d’associations variées. 
Jeudi 10, vendredi 11, samedi 12, mardi 15, jeudi 17, 
vendredi 18 et samedi 19, mardi 22, jeudi 24, 
vendredi 25 et samedi 26 à 20h, dimanche 20 à 15h. 
La troupe joue notamment au profit du Patronage de 
la paroisse (sélectionner CASL au moment de 

prendre votre place) et pour l’association Aux 
captifs la libération. 
Réservations : https://www.helloasso.com/associations/
le-poulailler-75/evenements/tovaritch 
 
 Regards croisés – ϕχψ  
Les prochaines soirées où dialogueront Anne Baudart, 
philosophe, Marie-Rose Boodts psychologue-psycha-
nalyste, et Emmanuel Schwab, prêtre : 
Lundi 14 mars : sur le thème Être disciple 
Lundis 16 mai : sur le thème Contempler 
Lundi 13 juin : thème à définir 
20h30, salle Saint-Augustin. 
 
 Brocante  
Accueil des dons pour le stand de la brocante pour les 
prochaines journées d’amitié les vendredi 18 et samedi 
19 Mars de 9h30 a 12h 30.  
Nous comptons sur vous et nous vous remercions par 
avance. 
 
 Enfants adorateurs  
Accueil des enfants âgés de 4 à 11 ans : vie de saints, 
préparation à l’adoration et adoration, samedi 19 mars 
10h30, RDV dans la cour. Parents bienvenus ! 
enfantsadorateurs@saintleon.com 
 
 Pèlerinage à Rocamadour  
Venez marcher vers le sanctuaire marial de 
Rocamadour début mai avec les familles de la paroisse 
Saint-Léon. Au programme : marche, enseignements, 
prière, temps d’amitié. 60km en 3 jours, bivouacs. Rdv 
le 3 mai à Figeac (46), fin prévue le samedi 7 mai 
après le déjeuner. Participation : adulte : 200€ ; 12-18 
ans : 140 €; moins de 12 ans : 80€ (trajets non compris). 
Informations et inscriptions : Véronique Pipon, 
rocamadoursaintleon2022@gmail.com 
 
 Hiver solidaire  
S’inscrire sur le planning en ligne accessible depuis le 
site internet de la paroisse (rubrique entraide). 
Contact : hiversolidairesaintleon@gmail.com 
 

DIOCÈSE 
 

 Conférences de carême de Notre-Dame de Paris  
Chaque dimanche, conférence à 16h30, prière à 
17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30 à Saint-Germain 

l’Auxerrois. Conférences données par Mgr Jean-Louis 
Bruguès, évêque émérite d’Angers, théologien. 
Dimanche 6 mars : « Notre-Dame des douleurs » 
Dimanche 13 mars : « Le grand discret, l’Esprit Saint » 
 
 Formation Continue de la Foi (FCF)  
Thème : « l’Église en mission : annoncer, témoigner, 
transmettre la Bonne Nouvelle ». Jeudis 10, 17 et 30 
mars de 14h15 à 16h15. Salle St-François-Xavier. 
Rens et Inscr. : http://www.collegedesbernardins.fr/  
Anne Grégoire : 01 53 10 74 27 (le matin) 
 
 Pèlerinage du diocèse de Paris à Lourdes  
Du samedi 24 avril au vendredi 29 avril.  
Inscription sur : https://www.abiif.com/nous-rejoindre  
 
 Pèlerinage pour les couples en espérance d’enfants  
Dimanche 13 mars, rassemblement à 8h30 devant 
parvis de Notre-Dame, marche jusqu’à Sainte-Colette. 
Ins : esperance.enfant@gmail.com 
 
 O.C.H.  
Journée des mamans d’une personne malade ou 
handicapée, mercredi 24 mars, 14 rue St-J-B de La 
Salle 6ème. Ins : maman-paris@och.fr ou 06 70 93 97 94 
 
 Charles de Foucauld, frère universel  
Spectacle sur la vie de Charles de Foucauld et son 
cheminement spirituel. Durée : 1h. Libre participation. 
Église St-Augustin, mercredis à 12h30 jusqu’au 22 juin 
Église St-Sulpice, les vendredis à 20h jusqu’au 24 juin 
Contact : 06 64 64 01 51 
 
 Urgence Ukraine  
Pour venir en aide à l'Ukraine, à ses 44 millions 
d'habitants et aux centaines de milliers de réfugiés 
provoqués par la guerre, la Mairie du 15ème, en lien avec 
la paroisse Saint-Volodymir-le-Grand, met en place 
différents dispositifs dont une collecte de produits de 
première nécessité à partir de ce mardi 1er mars, dans le 
hall de la Mairie (31 rue Péclet), du lundi au samedi, de 
9h à 17h (12h30 le samedi). Plus d’infos : Mobilisation 
du 15e pour l'Ukraine - Mairie du 15ᵉ (paris.fr). Merci 
d’avance  
Voir aussi : Urgence Ukraine (aed-france.org) 
Urgence Ukraine (oeuvre-orient.fr) 
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