LA SEMAINE SAINTE

Horaires semaine 10 au 17 avril

1er jour Dimanche des Rameaux 10 avril
Samedi : messe à 18h30
Dimanche : messes à 9h, 10h30 (Chapelle) 11h* et 19h
* Rassemblement square Dupleix

Adoration à 17h30 et Vêpres à 18h20
2ème jour
Messes à 12h00 et 19h00

Lundi saint 11 avril

3ème jour
Mardi saint 12 avril
Laudes à 8h15, messes à 7h30, 8h35, 12h00 et 19h00 ;
4ème jour
Mercredi saint 13 avril
Laudes à 8h15, messes à 7h30, 8h35 et 12h00 (pas de messe à 19h)
Messe chrismale à Saint-Sulpice à 18h30
5ème jour
Jeudi saint matin 14 avril
Pas de messe ; Laudes 8h15, Saint-Sacrement exposé après les
Laudes jusqu’à l’office du Milieu du jour à 12h00

Dimanche des Rameaux et de la Passion
Dimanche 10 avril
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Évangile des Rameaux : Lc 19,28-40
1ère lecture : Is 50,4-7
Psaume 21
2ème lecture : Ph 2,6-11
Évangile : Lc 22,14 à 23,56
Pâques
1ère lecture : Ac 10, 34a.37-43
2ème lecture : Col 3,1-4

6ème jour
LA PASSION DU SEIGNEUR
Jeudi saint 14 avril
MESSE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR À 19h30
Vendredi saint 15 avril – jour de jeûne demandé
Office des Lectures et Laudes à 9h00
Chemin de croix à 12h et 15h dans l’église
(Pas de chemin de croix au Champ de Mars cette année)
OFFICE DE LA PASSION À 19h30
7ème jour
LE SEIGNEUR AU TOMBEAU
Samedi saint 16 avril – jour de jeûne conseillé
Office des Lectures et Laudes à 9h00
Récollection de 9h45 à 12h00
Office du Milieu du jour à 12h00
Chapelet du Samedi saint à 16h00
Vêpres avec reddition du Credo à 18h30
8ème jour

LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR

SOLENNITÉ DE PÂQUES
Dimanche de Pâques 17 avril
VIGILE PASCALE À 05h30
suivie du petit-déjeuner dans la cour de la Maison des Œuvres
Messes à 11h00, et 19h00
Adoration à 17h30 et Vêpres à 18h20

Psaume 117
Évangile : Jn 20,1-9

Messes et offices de cette semaine
Voir colonne de gauche
Pas de messe ce mercredi à 19h en raison de la messe
chrismale
Confessions au bureau d’accueil cette semaine
vendredi 8 avril:

TRIDUUM PASCAL

Dimanche 10 avril 2022

samedi 9 avril :

16h30-18h45
19h30-21h00
16h30-18h45

Père Louis Bardon
Père Emmanuel Schwab
Père Davy Bangué

mardi 12 avril :
mercredi 13 avril :
jeudi 14 avril :
vendredi 15 avril :
samedi 16 avril :

Journée du Pardon (voir horaires ci-dessous)
17h30-18h45 : Père Davy Bangué
16h30-18h45 : Père Gérard Pelletier
16h30-18h45 : Père Louis Bardon
16h30-18h45 : Père Gérard Pelletier

Accueil laïc cette semaine
Du lundi au vendredi 10h-12h, 15h-17h15 et 18h15-19h.

Adoration cette semaine
Dimanche : 17h30-18h40, jeudi de 8h30 à 12h15

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

Chemin de croix
Ce vendredi 8 avril à 12h30.
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N°32
Détacher l’âne
« Pourquoi détachez-vous l’âne ? »
Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a besoin. »
Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs
manteaux dessus, et y firent monter Jésus.
Ainsi est résumée la vie du disciple de Jésus, de chacun
de nous !
Pourquoi avons-nous été détachés, par la grâce du
Baptême, des liens du péché ? « Parce que le Seigneur
avait besoin de nous ». Détachés pour servir, et pour
servir Jésus. C’est lui le Sauveur, et c’est une grâce que
d’être amenés auprès de Jésus, revêtus du vêtement
blanc du baptême, pour devenir des « porte-Christ »,
des « Christophe ».
Les Jours saints qui s’ouvrent en ce dimanche vont nous
conduire à suivre le Seigneur Jésus jour après jour.
Nous l’accompagnerons dans ce repas de la sainte
Cène où il lave les pieds de ses disciples et institue le
sacrement de l’Eucharistie. Ainsi entrerons-nous dans le
mystère du vendredi de la Passion. Nous l’accompagnerons en son chemin de croix et dans sa mort sur
la croix. Nous veillerons toute la journée du samedi de
sa Sépulture, avec la Vierge Marie, veillant dans la foi.
Au petit matin du Dimanche de Pâques, en
accompagnant Marie-Madeleine et les saintes femmes
qui courent vers le tombeau, nous célébrerons la
Résurrection de Jésus et baptiserons 3 adultes et 12
enfants qui recevront la vie du Ressuscité en devenant
membres de son Corps. Ils seront à leur tour détachés
pour servir Jésus et le porter au monde.
Si, dans la Bible, le cheval est la monture de la guerre,
l’âne, lui, est la monture de paix. Jésus entre à
Jérusalem en Roi de Paix. La vocation du baptisé est
aussi d’être en ce monde un artisan de paix. Ne
l’oublions pas, en ces jours douloureux où retentit le bruit
des armes à l’est de l’Europe…
Père Emmanuel Schwab

PAROISSE
Nettoyage de l’église
En vue de la Semaine Sainte, tous les paroissiens qui le
peuvent sont invités à se retrouver pour un grand
nettoyage de l’église ce samedi 9 avril de 9h15 à
11h45. Sous la direction d’une sacristine, nous rendrons
notre église toute propre. Il est préférable de venir avec
chiffons de poussières et balais !
Enfants adorateurs
Accueil des enfants âgés de 4 à 11 ans : ce samedi 9 avril
à 10h30, RV dans la cour. enfantsadorateurs@saintlon.com

Pèlerinage des Rameaux Étudiants et jeunes pros.
Pèlerinage dans Paris ce samedi 9 avril : marche
jusqu’à Notre-Dame des Vertus à Aubervilliers, aprèsmidi d’évangélisation et d’initiation à la prière à SaintEustache, veillée autour de la Couronne d’épines et
montée aux flambeaux à Montmartre.
Dimanche 10 avril : Route autour de saints et martyrs
parisiens, bénédiction et messe des Rameaux à SaintSulpice. Inscriptions : evensaintleon@gmail.com.
Journée du Pardon
Ce mardi saint 12 avril, plusieurs prêtres (paroisse et
hors paroisse) seront présents de 10h à 15h et de
16h30 à 22h pour donner le sacrement de pénitence
Fleurs pour le reposoir
Le Jeudi Saint, le Reposoir est décoré avec les fleurs
apportées par vos soins et déposées à l’église dans les
bassines prévues à cet effet les mardi 12 et mercredi 13
avril. Merci de privilégier des fleurs blanches ou jaunes et
du feuillage vert. Un grand merci de l’équipe des fleurs !
Quête du vendredi saint
Les sommes recueillies sont destinées aux œuvres
pastorales et sociales des communautés chrétiennes
catholiques d’Israël, de Palestine, de Jordanie, de Syrie,
du Liban, d’Égypte, de Chypre, d’Irak... et à l’entretien
des Lieux saints.
Suite rapport de la CIASE
Parmi les différentes demandes des groupes synodaux,
est apparu le souhait que l’équipe paroissiale prenne la
parole sur le rapport de la CIASE et la suite qui en est
donnée dans notre Église. Nous proposons à ceux que
cela intéresse de se retrouver le Vendredi saint, le soir,
à l’issue de la célébration de la Passion en salle
Saint-Flavien (ou Saint-Paul si le nombre le nécessite).

Catéchumènes appelés
Continuons de prier pour Chloé, Julien, Diane, MarieAmélie, Vincent, Louise, Anna, Victoire, Inès, Anaël,
Hippolyte, Raphaël, catéchumènes enfants, et pour
Adeline, Hughes et Marina, catéchumènes adultes qui
seront baptisés à la Vigile Pascale.

A.F.C.
Service Consommation : réouverture du service
Consommation pour vos démarches en cas de
difficultés. Contact : 06 02 42 69 40
Ateliers vélos les samedis 9 et 23 avril dans la cour
de la chapelle de 10h30 à 12h30.

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 !

DIOCÈSE

Offrandes de Carême
N’oubliez pas de rapporter les enveloppes de Carême
disponibles sur les présentoirs avec votre offrande de
Carême. À l’intérieur, une feuille décrit les trois
propositions de partage proposées à Saint-Léon.
Retraite paroissiale du Temps pascal
Cette année, la retraite paroissiale, prêchée par le
curé et les deux vicaires, aura lieu la première
semaine du temps pascal, les mardi 19, jeudi 21 et
vendredi 22 avril. Messe solennelle à 19h, buffet
salle
Saint-Augustin,
soirée
de
louange,
d’enseignement et de méditation à 20h45 dans la
chapelle de la Visitation.
Mardi 19 : L’Époux est avec vous
Jeudi 21 : Vivre debout
Vendredi 22 : Agir en sainteté
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 dans l’entrée du 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
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

Célébrations diocésaines de la Semaine sainte
Mercredi 13 avril, Mercredi saint à 18h30, messe
chrismale à l’église Saint-Sulpice présidée par Mgr
Georges Pontier, administrateur apostolique du diocèse
de Paris, avec les prêtres et diacres du diocèse
Vendredi 15 avril, Vendredi saint : Méditation au pied
de la croix avec Charles de Foucauld. Vers 12h,
prière, à huis clos, au cœur du chantier de la cathédrale
Notre-Dame de Paris, présidée par Mgr Georges
Pontier, administrateur apostolique du diocèse de Paris,
en présence de Mgr Patrick Chauvet, recteur-archiprêtre
de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
À 12h30, sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de
Paris, temps de prière pour la paix ouvert à tous, présidé
par Mgr Georges Pontier, administrateur apostolique du
diocèse de Paris, en présence de Mgr Patrick Chauvet,
recteur-archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de
Paris, sera célébré sur le parvis de la cathédrale NotreDame de Paris avec la Maîtrise Notre-Dame de Paris, à
partir de méditations du bienheureux Charles de
Foucauld.
Dimanche 17 avril, Dimanche de Pâques 13h
Annonce de la Résurrection, ouverte à tous, sur le
parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris, présidé
par un vicaire général du diocèse de Paris, en présence
de Mgr Patrick Chauvet, recteur-archiprêtre de la
cathédrale Notre-Dame de Paris.
Info : un projet de dossier de presse qui partira vers la
presse demain vendredi 8 avril. Télécharger le projet de
dossier de presse
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).
Conférence de carême de Notre-Dame de Paris
Ce dimanche 10 avril, dernière conférence « Notre
Dame des ferveurs » à 16h30.

