Confessions au bureau d’accueil cette semaine
vendredi 22 avril:
samedi 23 avril :

16h30-18h45
19h30-21h :
16h30-18h45

Père Louis Bardon
Pas d’accueil (retraite)
Père Gérard Pelletier

mardi 26 avril :
mercredi 27 avril :
jeudi 28 avril :
vendredi 29 avril :
samedi 30 avril :
mardi 3 mai :
mercredi 4 mai :
jeudi 5 mai :
vendredi 6 mai :
samedi 7 mai :

9h15-11h15 :
17h30-18h45 :
17h30-18h45 :
17h30-18h45 :
17h30-18h45 :
pas d’accueil
17h30-18h45 :
17h30-18h45 :
17h30-18h45 :
17h30-18h45 :

Père Emmanuel Wirth
Père Davy Bangué
Père Gérard Pelletier
Père Gérard Pelletier
Père Davy Bangué
Père Emmanuel Schwab
Père Davy Bangué
Père Louis Bardon
Père Davy Bangué

Les différents offices et fonctions que les fidèles laïcs peuvent
légitimement exercer, dans la liturgie, dans la transmission de la foi
et dans les structures pastorales de l'Église, devront l'être en
conformité avec leur vocation laïque spécifique, différente de celle
des ministères sacrés. En ce sens, l'exhortation Evangelii nuntiandi,
qui a eu des conséquences si grandes et si bienfaisantes pour l'éveil
d'une collaboration diversifiée des fidèles laïcs à la vie et à la mission
évangélique de l'Église, cette exhortation rappelle que « le champ
propre de l'activité évangélisatrice des laïcs, c'est le monde, vaste et
compliqué, de la politique, de la réalité sociale, de l'économie ;
comme aussi celui de la culture, de la science et des arts, de la vie
internationale, des instruments de communication sociale ; et encore
d'autres réalités particulièrement ouvertes à l'évangélisation, comme
celle de l'amour, de la famille, de l'éducation des enfants et des
adolescents, le travail professionnel, la souffrance. Plus il y aura de
laïcs pénétrés d'esprit évangélique, responsables de ces réalités et
explicitement engagés en ces réalités, compétents dans le travail de
leur développement et conscients de l'obligation qui leur incombe de
développer toute leur capacité chrétienne souvent jusque-là tenue
cachée et étouffée, alors plus ces réalités, sans rien perdre ni sacrifier
de leur coefficient humain, mais révélant une dimension
transcendante souvent ignorée, se trouveront au service de
l'édification du Royaume de Dieu, et donc du Salut en Jésus-Christ ».
(JP II – Christifideles laici n°23§9)
Pour une animation chrétienne de l'ordre temporel (…), qui est celui
de servir la personne et la société, les fidèles laïcs ne peuvent
absolument pas renoncer à la participation à la « politique », à
savoir à l'action multiforme, économique, sociale, législative,
administrative, culturelle, qui a pour but de promouvoir,
organiquement et par les institutions, le bien commun. Les Pères du
Synode l'ont affirmé à plusieurs reprises : tous et chacun ont le droit
et le devoir de participer à la politique ; cette participation peut
prendre une grande diversité et complémentarité de formes, de
niveaux, de tâches et de responsabilités. Les accusations d'arrivisme,
d'idolâtrie du pouvoir, d'égoïsme et de corruption, qui bien souvent
sont lancées contre les hommes du gouvernement, du parlement, de
la classe dominante, des partis politiques, comme aussi l'opinion
assez répandue que la politique est nécessairement un lieu de danger
moral, tout cela ne justifie pas le moins du monde ni le scepticisme
ni l'absentéisme des chrétiens pour la chose publique. (Id. n°42§1)

Horaires semaine 25 avril au 1er mai
Dimanche 24 avril

Dimanche de la Divine Miséricorde

1ère lecture : Ac 5,12-16
2ème lecture : Ap 1,9-11a.12-13.17-19

Lundi 25 avril
Vendredi 29 avril
Dimanche 1er mai

saint Marc
sainte Catherine de Sienne
3ème Dimanche de Pâques

1ère lecture : Ac 5, 27b-32.40b-41
2ème lecture : Ap 5,11-14

Lundi 2 mai
Mardi 3 mai

Psaume 117
Évangile : Jn 20,19-31

Psaume 29
Évangile : Jn 21,1-19

saint Athanase
saint Philippe et saint Jacques

Messes et offices de ces deux semaines
Messes dominicales :
sam 18h30 ; dimanche 9h00, 11h00 et 19h00 à l’église.
Vêpres le dimanche à 18h20
Messes en semaine :
Lundi : 19h00
Mardi à vendredi : 12h00 et 19h00
Samedi : 12h00
Reprise des horaires habituels dimanche 8 mai

ATTENTION : Exceptionnellement, le secrétariat
sera fermé la première semaine des vacances
scolaires, du lundi 25 avril au lundi 2 mai.
Accueil laïc ces deux semaines
Du lundi 25 au vendredi 30 avril : 16h45-19h
Du lundi 2 au vendredi 6 mai : pas d’accueil ; pour toute
demande : accueil@saintleon.com ou 06 22 43 56 38

Adoration ces deux semaines
Dimanche : 17h30-18h40, et vendredi de 18h à 19h

Chapelet (chapelle de la Vierge)
Mardi à 9h05 et 18h15, mercredi à 9h05, samedi à 16h00

Baptêmes
Joseph LACAVE, Félix BERLIER de VAUPLANE,
Victor SERVOS
Obsèques
Claudette AVELINE, Victor SERVOS,
Colette LAURENS, Gabor BREZNAY,
Philippe ANDREUJOL
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Dimanche 24 avril 2022
2ème dimanche de Pâques
Dimanche de la Divine Miséricorde
Dimanche 1er mai 2022
dimanche de Pâques

3ème

N°34 et N°35

« Pour que vous croyiez…
… que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en
croyant, vous ayez la vie en son nom. » Jn 21,31.
Jean nous informe aimablement que Jésus a fait
beaucoup d’autres signes, avant et après sa
résurrection, et qu’il n’a pas daigné satisfaire notre
curiosité : nous avons ce qui nous suffit pour croire et
avoir la vie. Supposons que son évangile compte 200
chapitres et non 21, serions-nous plus nombreux et
serions-nous de meilleurs chrétiens ? Sans doute que
non. 19 chapitres de ministère public, 2 pour les
apparitions du Ressuscité, cela peut nous paraître un
peu rapide. Or ces pages nous permettent
d’accompagner les catéchumènes vers l’acte de foi de
leur baptême lors de la vigile pascale.
L’acte de foi de Thomas n’est pas une cerise sur
le gâteau : il voit les plaies du Christ, il voit la profondeur
d’un amour et d’un pardon qui invitent les hommes à
quitter leur incrédulité. Et en progressant dans la foi en
la résurrection, il devient à son tour un ministre du
pardon des péchés, donné par le Christ aux apôtres une
semaine auparavant. Jean nous enseigne qu’à la suite
de Thomas, nous entrons dans cette chaîne de la foi en
la puissance des sacrements. Sans eux, le don de la vie
opéré par le Christ resterait séparé de notre vie. En
posant à notre tour des actes de foi, la vie du Ressuscité
devient la nôtre, et nous vivons de son pardon.
Tel est le sens de ce dimanche de la
miséricorde : il ne suffit pas d’être informé de la
résurrection, il nous faut vivre de la grâce vivifiante du
Ressuscité dans la puissance des sacrements. Le
temps de Pâques nous permet de nous convertir encore
à cette joie plus authentique que celle de nos scrupules
et de notre petite contrition. La neuvaine de la
miséricorde divine ne prépare pas le Vendredi saint, elle
le suit. Le mystère pascal, qui nous sauve, va du
Triduum à la Pentecôte : ne nous arrêtons pas en cours
de route !
Père Gérard PELLETIER

PAROISSE
Présence de l’église orthodoxe à Saint-Léon
En raison de l’incendie de l’église saint-Séraphin de la
rue Lecourbe, la paroisse Saint-Léon accueille la
communauté pour Pâques ; leurs offices du triduum ce
vendredi à 14h et 18h (crypte), samedi à 9h et 21h
(chapelle Visitation) et dimanche à 16h (sous réserve) ;
vous êtes les bienvenus ; portons-les dans la prière.
Durant les vacances
Première semaine (23-30 avril) : le secrétariat est fermé
Absences :
Père Louis Bardon : dimanche 24 au samedi 30 avril
Père Emmanuel Schwab : lundi 25 avril au lundi 2 mai
Père Emmanuel Wirth : samedi 30 avril au lundi 2 mai
en pèlerinage du mardi 3 au samedi 7 mai
Père Gérard Pelletier : lundi 2 au vendredi 6 mai
Sosefo Sao : lundi 25 avril au lundi 2 mai
Théâtre
Vendredi 22 avril 20h : Concert humanitaire avec l’école
internationale bilingue.
Contact : val.pelouzet@gmail.com
Mardi 10, jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 mai à
20h : Comédie « L’Éventail » avec la compagnie des
Types Louches. Contact : 06 71 08 13 54 ou :
https://typeslouches.wixsite.com/lestypeslouches/reservation
Mardi 17 mai 20h-22h : Conférence de Mgr Jean-Marc
AVELINE, archevêque de Marseille, « L’Église et le
peuple juif dans le mystère de Dieu : pour un nouveau
dialogue ». Inscription : HelloAsso
Lundi 30 mai 20h à 22h : conférence-spectacle
profonde et légère sur la place de la mort dans la vie par
Christian de Cacqueray, directeur du Service
catholique des funérailles et Paolo Doss, clown
philosophe, intervenant en soins palliatifs pédiatriques
Réservations : www.billetweb.fr/scf-paris
Tel :06 85 51 11 81 ou l.lesle@s-c-f.org
Journées d’amitié
Dates de dépôt de brocante :
Bijoux, argenterie, objets de décoration, art de la table,
le tout propre et en bon état : de 9h30 à 12h30 samedi
23 et dimanche 24 avril, entrée théâtre 11 place du
Cardinal Amette.
Stand des jouets :
Besoin de jouets neufs ou en très bon état.
Besoin de bénévoles pour organiser et tenir ce stand.
Contact : Brigitte MENEZ : 06 99 73 91 43

Stand images et sons
Besoin de CD, DVD, disques vinyles, timbres, cartes
postales anciennes
Besoin de bénévoles pour organiser et tenir ce stand.
Contact : adebrich@gmail.com
Regards croisés – ϕχψ
Les prochaines soirées où dialogueront Anne Baudart,
philosophe, Marie-Rose Boodts psychologue-psychanalyste, et Emmanuel Schwab, prêtre :
Lundi 16 mai : sur le thème Contempler
Lundi 13 juin : thème à définir
20h30, salle Saint-Augustin.
A.F.C.
Service Consommation : réouverture du service
Consommation pour vos démarches en cas de
difficultés. Contact : 06 02 42 69 40
CASL : ouverture des inscriptions 2022-2023
Les inscriptions pour les activités enfants ouvrent le
mercredi de la rentrée, 11 mai à partir de 20h.
Vous pouvez créer en compte enfant si vous n’en avez
pas encore un sur le site jeunes.saintleon.com

DIOCÈSE
Urgence Ukraine
Pour venir en aide à l'Ukraine :
Urgence Ukraine (aed-france.org)
Urgence Ukraine (oeuvre-orient.fr)
Mobilisation du 15e pour l'Ukraine - Mairie du 15ᵉ (paris.fr).
Veillée de prière pour la vie - 9 mai 2022
Pour la 13e année, les évêques des diocèses d’Île-deFrance (Paris, Versailles, Nanterre, Saint-Denis, EvryCorbeil-Essonnes, Pontoise, Meaux, Créteil, diocèse
aux Armées françaises) invitent les Franciliens à prier
pour la vie, en s’unissant à la veillée qui aura lieu le
lundi 9 mai 2022 à 19h30 à Saint-Sulpice. Le thème
de cette année 2022 : « Je suis le chemin, la vérité et la
Vie » Jn 14,6. Cette soirée sera ponctuée par plusieurs
témoignages, notamment d’une personne marquée par
la guerre, d’une personne victime d’abus et le
témoignage des Cafés Joyeux.

Week-end Célibataires
« Au-delà de nos peurs, choisir l’avenir » ; en partenariat
avec Theotokos, site chrétien de rencontres, pour les
célibataires, entre 30 et 45 ans (en priorité sans enfant
et jamais mariés). Du vendredi 13 (18h) au dimanche
15 mai au Sanctuaire Louis et Zélie Martin à Alençon.
Infos et ins : weekendcelibataires
Weekend « découvrir la Xavière »
21-22 mai, pour des jeunes femmes se posant la
question de suivre le Christ dans la vie religieuse
ignatienne. Au programme : prière communautaire et
personnelle, participation à la vie commune, rencontres,
témoignages, échanges, temps de convivialité. Infos :
Sœurs Xavières, 55 rue de Lourmel, 07 67 77 51 16 ou
www.xavieres.org
Charles de Foucauld, frère universel
Spectacle sur la vie de Charles de Foucauld, 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
Pèlerinage diocésain à Ars
2 et 3 juillet 2022, en présence de Mgr Gueguen, sur les
pas du saint curé. 50 places.
Inscriptions et informations jusqu’au 5 juin :
pelerinages@diocese-paris.net
paris.catholique.fr/pelerinages
Art Culture et Foi
Le parcours de Charles de Foucauld par André
Volpelier, conférencier de « L’École Militaire, lieu de
mémoire » jeudi 12 mai à 20h30, salle Corail à SaintChristophe de Javel, 28 rue de la Convention, Paris 15e.

