
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 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 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Les scrutins commenceront le 3e dimanche de Carême. 
Ce sont des rites liturgiques où l’Église prie pour les 
catéchumènes en les appelants à se laisser scruter au 
plus profond d’eux-mêmes pour que le Seigneur puisse 
leur révéler leurs péchés afin que, les prenant en 
horreur, ils s’en détournent et choisissent résolument le 
Christ. Chaque baptisé est invité à revivre chaque année 
cette même démarche intérieure. Pour nous y aider, 
quelques passages bibliques précieux… 
Matthieu, chapitres 5 à 7 
1 Corinthiens 12,31 à 13,13 
Colossiens 3,1-17 
Galates, chapitre 5 
De bonnes méditations avant la journée de confessions 
du mardi saint… 

Horaires semaine du 13 au 20 mars 
 

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 
 

Samedi 19 mars Saint Joseph 
 

Dimanche 20 mars 3ème dimanche de Carême 
1ère lecture : Ex 3,1-8a.10.13-15 Psaume 102 
2ème lecture : 1 Co 10,1-6.10-12 Évangile : Lc 13,1-9 
Lectures Année A pour les scrutins (messe de 10h30) : 
1ère lecture :  Ex 17,3-7 Psaume 94 
2ème lecture : Rm 5, 1-2.5-8 Évangile : Jn 4,5-42  

 
 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 11 mars: 16h30-18h45 Père Louis Bardon 
 19h30-21h00 Père Emmanuel Schwab 
samedi 12 mars : 16h30-18h45 Père Davy Bangué 
 

mardi 15 mars :  9h15-11h15 : Père Emmanuel Wirth 
mercredi 16 mars : 17h30-18h45 : Père Davy Bangué  
jeudi 17 mars:  16h30-18h45 : Père Gérard Pelletier 
vendredi 18 mars: 16h30-18h45 : Père Louis Bardon 
 19h30-21h00 : Père Emmanuel Schwab 
samedi 19 mars : 16h30-18h45 : Père Davy Bangué 

 
 Accueil laïc cette semaine (vacances scolaires)  
Du lundi au vendredi 14h30 à 16h45. 
Reprise des horaires habituels le lundi 7 mars. 

 
 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  
Chouchan FOURCADE 
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Les yeux fixés sur Jésus Christ 

 

En ce deuxième dimanche de Carême, notre montée vers Pâques 

est déjà bien engagée. Après avoir vu le Christ triompher de 

Satan, l’Église nous donne à contempler le mystère de la 

transfiguration du Christ. 

Il n’est pas anodin que cet épisode survienne sur une montagne. 

Dans la Bible, c’est toujours le lieu d’une rencontre avec Dieu, 

c’est là que Jésus va régulièrement prier son Père. L’Évangile 

nous fait entrer dans le petit cercle des privilégiés qui 

accompagnent Jésus et voient sa manifestation glorieuse. D’une 

certaine manière, il y a déjà quelque chose de la Résurrection qui 

y est donné. Au moment de la Passion, Pierre, Jacques et Jean 

étaient donc invités à voir en Jésus crucifié sur la croix, ce même 

Jésus qu’ils avaient vu lumineux et éblouissant sur la montagne 

de la transfiguration. C’est avec cette même lumière éblouissante 

que nous avançons vers Pâques. 

Pendant ces jours de carême, nous sommes invités à garder les 

yeux fixés sur Jésus Christ pour entrer dans le combat de Dieu. 

Pour les disciples du Christ que nous sommes, c’est uniquement 

par le prisme de la Résurrection que nous entrons dans le combat 

spirituel. L’issue victorieuse du combat nous est déjà connue ! 

Celui qui combat réellement et qui a déjà vaincu l’ennemi, c’est 

le Christ ! Comme il nous permet toujours d’être unis à Lui, le 

Christ continue de combattre avec nous. Il importe peu de se 

concentrer sur nos efforts, nos réussites et nos échecs. Certes, ils 

ne sont pas vains mais ils n’ont de valeur que dans la mesure où 

ils nous permettent de continuer à être unis au Christ !  

Si nous ne sommes pas témoins oculaires de manière sensible de 

cette manifestation glorieuse, le Père nous invite tout de même à 

contempler Jésus transfiguré à travers l’écoute de sa Parole. 

« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » D’une 

façon toute mystérieuse, Dieu nous donne d’apprendre à voir 

Jésus par l’écoute de sa Parole. Il nous faut donc accompagner 

nos catéchumènes par notre prière comme Jésus sur la montagne. 

Qu’ils soient eux aussi éclairés par la lumière et l’espérance que 

nous, baptisés, avons déjà reçus à notre baptême. Ainsi, lorsqu’ils 

revêtiront à Pâques le vêtement du Christ au milieu de notre 

assemblée, nous pourrons voir à nouveau le Christ transfiguré. 

Que notre écoute de la Parole de Dieu se laisse voir aux yeux du 

monde par la conversion de nos cœurs. Nous deviendrons ainsi 

de vrais imitateurs du Christ. 

 

Sosefo SAO, diacre 
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PAROISSE 
 

 Quête pour l’Institut Catholique  
Ce week-end 12 et 13 mars. 
L’Institut Catholique de Paris est au service d’un projet 
universitaire voulu et accompagné par l’Église depuis sa 
fondation en 1875. Afin de lui assurer les moyens de sa 
mission d’enseignement supérieur « d’une signification 
culturelle et religieuse d’une importance vitale », les 
Évêques des 35 diocèses fondateurs de l’Institut 
Catholique de Paris ont souhaité que soit organisée 
chaque année une quête en sa faveur. 
 

 Chemin des catéchumènes  
Les étapes de chaque dimanche se feront à une messe 
différente. Voir feuillet « Le chemin de Carême 2022 ». 
 

 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. 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 proposées à Saint-Léon. 
 

 Théâtre  
« Tovaritch » de Jacques Deval avec la Compagnie Le 
Poulailler au profit d’associations variées. 
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. 
À chaque représentation, 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 (idem). 
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. 

 Messe des Papas  
Jeudi prochain 17 mars, messe des Papas à 7h à l’autel 
de Saint-Joseph, suivie du petit-déjeuner salle St-Augustin. 
 

 Brocante  
Accueil des dons pour le stand de la brocante pour les 
journées d’amitié vendredi 18 et samedi 19 mars de 
9h30 à 12h 30. Nous comptons sur vous. 
 

 Enfants adorateurs  
Accueil des enfants âgés de 4 à 11 ans : vie de saint, 
préparation à l’adoration et adoration, samedi 19 mars 
10h30, RDV dans la cour. Parents bienvenus ! 
enfantsadorateurs@saintleon.com 
 

 Hiver solidaire  
L’opération Hiver Solidaire s'arrête samedi 12 mars au 
matin après petit-déjeuner. À cette occasion, vous êtes 
tous les bienvenus à partir de 8h30 pour entourer nos 
accueillis durant ce moment. Merci à ceux qui le peuvent 
d'apporter pain, brioche, croissants, jus de fruits...  
 

 Pèlerinage à Rocamadour  
Venez marcher vers le sanctuaire marial de 
Rocamadour 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 
 

 Cercle œcuménique du XVème arrondissement  
Conférence, jeudi 24 mars à 20h30, Salle Ste-Claire à 
St-Jean-Baptiste-de-la-Salle 15°, sur Jules ISAAC, 
l’Historien Juif qui a changé le cours de l’histoire entre 
Judaïsme et Christianisme, par Maud Blanc-Haymovici, 
professeur agrégé d’Histoire honoraire, présidente de 
l’Amitié judéo-chrétienne Paris-Ouest. 
 

 A.F.C.  
Bourse aux vêtements de printemps et été d'adultes et 
d'enfants, 1er, 2 et 3 avril, salle St-Paul. Détails la 
semaine prochaine. 
 
 Vestiaire de Saint Léon  
Recherche une poussette pour nouveau-né et des 
blousons chauds grande taille pour hommes. 
Merci de contacter Chuong GENY au 06 82 41 28 34. 

 Chaîne de la Bien-Veillance : soyons des maillons forts ! 
La Chaîne de la Bien-Veillance met en lien un “ange 
gardien” avec une personne qui souffre de solitude.  
Près de chez vous, pensez à telle personne qui serait 
dans une situation d’isolement, et faites-lui connaître ce 
service. Sauf à nous transmettre des coordonnées, vous 
n'avez rien à faire. L'isolement relationnel en France 
gagne du terrain (1 personne sur 3) et s’étend à toutes 
les catégories de population. Mobilisons-nous, merci ! 
theresefrancoise.foubert@yahoo.fr ou 06 07 35 78 79 

DIOCÈSE 
 

 Œuvre d’Orient  
Prière pour la paix à la cathédrale ukrainienne de 
Paris : tous les jours de Carême, la cathédrale 
ukrainienne gréco-catholique de Paris Saint-Volodymyr 
le Grand invite les fidèles à venir prier pour la paix en 
Ukraine, du lundi au samedi, de 19h30 à 21h. 51 Rue 
des Saints-Pères, 75006 Paris  
 

 Conférences de carême de Notre-Dame de Paris  
Chaque dimanche, conférence à 16h30, donnée par 
Mgr Jean-Louis Bruguès, évêque émérite d’Angers, 
théologien, prière à 17h15, vêpres à 17h45, messe à 
18h30 à Saint-Germain l’Auxerrois.  
Dimanche 13 mars : « Le grand discret, l’Esprit Saint » 
Dimanche 20 mars : « Par l’œil de la colombe » 
 

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

 O.C.H.  
Veillée de prière « Cherchons Dieu en toutes choses », 
vendredi 18 mars 20h, église saint Ignace.  www.och.fr 
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 
 

 Urgence Ukraine  
Pour venir en aide à l'Ukraine, la Mairie du 15ème, en lien 
avec la paroisse Saint-Volodymir-le-Grand, a mis en 
place différents dispositifs dont une collecte de produits 
de première nécessité, dans le hall de la Mairie (31 rue 
Péclet). Lundi à samedi, de 9h à 17h (12h30 le samedi). 
Plus d’infos : Mobilisation du 15e pour l'Ukraine - Mairie 
du 15ᵉ (paris.fr). 
Voir aussi : Urgence Ukraine (aed-france.org) 
Urgence Ukraine (oeuvre-orient.fr) 
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