
Faire célébrer des messes 
pour les vivants et les défunts 

 

« Judas Maccabée organisa une collecte auprès de 
chacun [de ses soldats] et envoya deux mille pièces 
d’argent à Jérusalem afin d’offrir un sacrifice pour le 
péché. C’était un fort beau geste, plein de délicatesse, 
inspiré par la pensée de la résurrection. Car, s’il n’avait 
pas espéré que ceux qui avaient succombé 
ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue 
et absurde. » (2 Martyrs d’Israël, 12,43-44) 
C’est donc dans une antique tradition qui nous vient 
d’Israël que s’inscrit la coutume d’offrir à Dieu le sacrifice 
eucharistique pour le défunts. 
 

Le Christ, Agneau de Dieu, a offert à Dieu un unique 
sacrifice pour les péchés en s’offrant lui-même 
(Cf. Hb 10,12). Ce sacrifice unique offert une fois pour 
toute, et pour tous les hommes, est rendu présent en 
chaque célébration eucharistique. Demander que le 
sacrifice eucharistique soit offert pour une personne 
singulière, vivante ou morte, est une manière de nous 
unir à cette personne, dans la communion des saints, 
pour accueillir pour elle et avec elle la grâce de Dieu qui 
nous sauve. On peut ainsi faire dire une messe pour un 
défunt, mais aussi pour rendre grâce dans une occasion 
particulière, pour un malade, pour des fiancés qui se 
préparent au mariage, pour une famille en difficulté, pour 
ses petits-enfants, pour ses parents, etc. 
 

Celui qui offre ainsi le sacrifice eucharistique pour une 
intention particulière est invité à participer par cette 
offrande par un don. C’est ce qu’on appelle un honoraire 
de messe. C’est la Conférence des Évêques qui en fixe 
le montant (actuellement 18 €). Mais chacun donne ce 
qu’il veut et peut. Je me souviendrai longtemps de ces 
deux frères de 8 et 10 ans venant me voir à la sacristie 
avec un peu de monnaie. Ils avaient ramassé tout leur 
argent pour venir faire dire un messe pour le curé de leur 
paroisse de campagne qui était mort. Il n’y avait certes 
pas 18 €, mais leur offrande à mes yeux valait plus que 
tout l’or du monde ! 
 

Concrètement, à Saint-Léon, c’est au bureau d’accueil 
dans l’église, ou, le dimanche, à la sacristie de l’église 
après les messes, que l’on peut demander à faire 
célébrer une messe. Et bien sûr, s’il y a une intention 
urgente, on peut toujours la confier au prêtre avant qu’il 
célèbre l’Eucharistie. 
 

Père Emmanuel Schwab, curé 

Horaires semaine 27 mars au 3 avril 
 
Dimanche 27 mars 4ème dimanche de Carême 
1ère lecture : Jos 5,9a.10-12 Psaume 33 
2ème lecture : 2 Co 5,17-21 Évangile : Lc 15,1-3.11-32 
Lectures Année A pour les scrutins (messe de 19h) : 
1ère lecture : 1 S 16,1b.6-7.10-13a Psaume 22 
2ème lecture : Ep 5,8-14 Évangile : Jn 9,1-41 
 

Dimanche 3 avril 5ème dimanche de Carême 
1ère lecture : Is 43,16-21 Psaume 125 
2ème lecture : Ph 3,8-14 Évangile : Jn 8,1-11 
Lectures Année A pour les scrutins (messe de samedi 18h30) : 
1ère lecture : Ez 37,12-14 Psaume 129 
2ème lecture : Rm 8,8-11 Évangile : Jn 11,1-45  
 

 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 25 mars: 16h30-18h45 Père Louis Bardon 
 20h00-21h00 Père Emmanuel Schwab 
samedi 26 mars : 16h30-18h45 Père Davy Bangué 
 

mardi 29 mars :  9h15-11h15 : Père Emmanuel Wirth 
mercredi 30mars : 17h30-18h45 : Père Davy Bangué 
jeudi 31 mars:  16h30-18h45 : Père Gérard Pelletier 
vendredi 1er avril: 16h30-18h45 : Père Louis Bardon 

 19h30-21h00 : Père Emmanuel Schwab 
samedi 2 avril : 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 9h05 et 18h15, mercredi à 9h05, vendredi à 9h05 et 
21h00, samedi à 11h15 
 

 Baptême  
Arthur EGRET 
 

 Obsèques  
André LANDAIS, Pierre ROYER 
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Dieu nourrit son peuple 
 

 
C’est une constante dans la Bible. Le Seigneur ne se 
contente pas de libérer son peuple. Il le nourrit. Ce n’est 
pas tout de briser les chaînes de l’esclavage, encore 
faut-il donner de quoi vivre à celui qui vient d’être libéré. 
 
Ces quarante jours de Carême sont pour nous 
l’occasion de revivre l’expérience du peuple d’Israël à sa 
sortie d’Égypte. Notre rapport à la nourriture était blessé 
depuis le péché originel. Dans le premier récit biblique 
où l’humanité mange quelque chose, elle le fait en 
désobéissant. Dans l’Exode ensuite, Dieu restaure notre 
rapport à la nourriture : en écho au don premier et gratuit 
de la Création, le don de la manne venue du ciel et de 
l’eau jaillie du rocher (Ex 16-17) fait rentrer Israël dans 
la communion avec son Seigneur. Dieu nourrit son 
peuple, par-là, il lui donne la vie. Et c’est par un repas 
(Ex 24, 11) que Dieu scelle son Alliance avec Israël. 
 
La première lecture de ce dimanche rappelle le jour de 
l’entrée en Terre promise, jour à partir duquel Dieu 
cesse de fournir la manne au Peuple. La manne était 
directement don de Dieu, sans équivoque possible. 
Dorénavant, l’homme va travailler la terre et cet 
intermédiaire lui fait courir le risque de perdre de vue de 
qui vient sa nourriture. Cette médiation de la terre peut 
aussi être vue comme une liberté qui nous est accordée 
pour pouvoir reconnaître l’origine véritable de ce que 
nous avons dans notre assiette. Que chaque repas nous 
offre de rendre grâce, à travers le don de la nourriture, à 
Celui qui donne la vie. 

 
 
 

 

Père Emmanuel WIRTH 
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 Consécration de la Russie et de l’Ukraine  
 au Cœur Immaculé de Marie   
En direct de Rome, retransmission en direct à 17h salle 
Saint-Flavien (ancien accueil dans l’église) ce vendredi 
25 mars. Saint-Sacrement exposé au maître-autel de 
17h à 19h. 
 
 Changement d’heure  
C’est dans la nuit de ce samedi 26 à ce dimanche 27 
mars que nous supprimons une heure. À 2h, il sera 3h. 
Attention à ne pas être en retard d’une heure aux 
messes du dimanche matin ! 
 
 Le Lien  
Le nouveau numéro du journal Le Lien est disponible. 
N’hésitez pas à vous servir et à le faire connaître autour 
de vous ! Bel outil d’évangélisation ! 
 
 Chemin de croix  
Pas de chemin de croix ce vendredi 25 mars. 
Chemin de croix vendredis 1er et 8 avril à 12h30. 
 

 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. 
 
 Préparation à la profession de foi  
La préparation débute avec l’abbé Wirth ce jeudi 31 
mars à 19h salle Saint-Augustin. 
Célébration dimanche 12 juin à la messe de 11h. 
Ins : jeunes.saintleon.com, onglet aumônerie. 
 

 Théâtre  
« Tovaritch » de Jacques Deval avec la Compagnie Le 
Poulailler au profit d’associations variées. 
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 et pour 
l’association Aux captifs la libération. 
Réservations : https://www.helloasso.com/associations/
le-poulailler-75/evenements/tovaritch 
Dimanche 27 mars 20h : Concert rock « Intelligent 
Music Project ». acartavenir@gmail.com 06 14 60 17 69 
Lundi 28 et mardi 29 mars 20h : Comédie musicale 
« La surprise du chef ». Contact : 06 85 05 07 44 

Vendredi 1, samedi 2, lundi 4 et mardi 5 avril à 20h15, 
dimanche 3 à 15h : « Venise sous la neige ». Contact : 
www.billetweb.fr/venise-sous-la-neige1 
 
 Pèlerinage à 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 recherche d’emploi – Nouvelle formule 
Pour entrer en contact avec un animateur apte à vous 
aider dans votre recherche vous pouvez appeler 
directement pour un accompagnement personnalisé. 
Nous vous remercions de privilégier les SMS. 
Dominique : 06 84 70 69 62 – Chantal : 06 60 43 50 60 
Capucine : capouchine@hotmail.fr – Martine : 06 15 31 31 22 

 

 A.F.C.  
Service Consommation L’AFC de Saint-Léon vous 
annonce la réouverture du service Consommation pour 
vous accompagner dans vos démarches en cas de 
difficultés. Contact : 06 02 42 69 40 
Ateliers vélos les samedis 26 mars, 9 et 23 avril dans 
la cour de la chapelle de 10h30 à 12h30. 
Bourse aux vêtements de printemps et été d'adultes et 
d'enfants, 1er, 2 et 3 avril, salle St-Paul. Dépôts réservés 
aux adhérents, vendredi 1er de 16h30 à 20h. 
Vente samedi 2 de 10h à 13 h. pour les adhérents, et de 
13h à 18h pour tous. Retrait des invendus et paiements 
dimanche 3 de 16h à 20h. Tracts sur les présentoirs. 
Adhésion à l’AFC par internet ou sur place à la bourse. 
Le pré enregistrement avant mercredi 30 mars. 
https://www.afcsaintleon.fr/bourse-aux-vetements/ 
Atelier sur la généalogie par Pierre Hommey samedi 
26 mars 14h30 salle Saint-François-Xavier. 
 
 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. 
 
Pèlerinage des Rameaux Étudiants et jeunes prof. 
9 et 10 avril 2022. Pèlerinage dans Paris. Samedi : 
marche jusqu’à Notre-Dame des Vertus à Aubervilliers, 
après-midi d’évangélisation et d’initiation à la prière à 

Saint-Eustache, veillée autour de la couronne d’épines 
et montée aux flambeaux à Montmartre. Dimanche : 
Route autour de saints et martyrs parisiens, bénédiction 
et messe des Rameaux à Saint-Sulpice. Inscriptions : 
evensaintleon@gmail.com. 
 

DIOCÈSE 
 

 Messe pour la paix en union avec le pape François  
Mgr Georges Pontier présidera, ce vendredi 25 mars à 
18h30 une messe pour la paix en Ukraine à la basilique 
du Sacré-Cœur de Montmartre en la fête de 
l’Annonciation. Cette messe sera célébrée en union 
avec le pape François qui consacrera, au même 
moment, l’Ukraine et la Russie au Cœur Immaculé de 
Marie.  
 

 Œuvre d’Orient  
Prière pour la paix à la cathédrale ukrainienne de 
Paris Saint-Volodymyr tous les jours de Carême. Du 
lundi au samedi, de 19h30 à 21h. 51 Rue des Saints-
Pères, 75006 Paris  
 

 Urgence Ukraine  
Pour venir en aide à l'Ukraine, la Mairie du 15ème, en lien 
avec la paroisse Saint-Volodymir, 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) 
 

 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 27 mars : « Le conseiller merveilleux » 
Dimanche 3 avril : « Une sorte de divine étincelle » 
 

 O.C.H.  
Journée pour les 8 à 15 ans. « Mon père, ma mère est 
malade ou handicapé(e) ». Samedi 2 avril 12h-17h30 au 
90 avenue de Suffren 75015. 
Ins : jeunesenfantss@och.fr ou 01 53 69 44 30 
 

 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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