
 

 

 

 

 

Les prêtres et les diacres 

de Saint-Léon 

vous souhaitent 
une sainte fête de Pâques ! 

 

Horaires semaine 17 au 24 avril 
 
Dimanche de Pâques 17 avril 
1ère lecture : Ac 10, 34a.37-43  Psaume 117 
2ème lecture : Col 3,1-4 Évangile : Jn 20,1-9 

Lundi 18 à samedi 23 avril Octave de Pâques 
Dimanche 1er mai  Dimanche de la Divine Miséricorde 

1ère lecture : Ac 5,12-16 Psaume 117 
2ème lecture : Ap 1,9-11a.12-13.17-19  Évangile : Jn 20,19-31 

 
 Messes et offices de cette semaine  
Ce dimanche de Pâques 
Vigile à 5h30. Messes à 11h et 19h 
Lundi 18 messes à 12h et 19h 
Mardi 19 à vendredi 22 messes à 7h30, 8h35, 12h et 19h 
Samedi 23 messes à 8h35 et 12h (18h30 messe anticipée) 
 
 Confessions au bureau d’accueil cette semaine  
vendredi 15 avril: 16h30-18h45 Père Louis Bardon 
samedi 16 avril : 16h30-18h45 Père Gérard Pelletier 
 

mardi 19 avril :  9h15-11h15 : Père Emmanuel Wirth 
mercredi 20 avril : 17h30-18h45 : Père Davy Bangué 
jeudi 21 avril :  16h30-18h45 : Père Gérard Pelletier 
vendredi 22 avril : 16h30-18h45 : Père Louis Bardon 
 19h30-21h : Père Emmanuel Schwab 
samedi 23 avril : 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 9h05 à 22h30 (Complies à 
22h15) et vendredi de 18h à 19h 

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

 
 Baptême des catéchumènes  
Chloé, Julien, Diane, Marie-Amélie, Vincent, Louise, 
Anna, Victoire, Inès, Anaël, Hippolyte, Raphaël, 
catéchumènes enfants, 
Adeline, Hughes et Marina, catéchumènes adultes. 
 
 Obsèques  
Bertrand CRÈVECOEUR, Joëlle CUNY 
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Christ est ressuscité, 

Il est vraiment ressuscité 
Alléluia ! 

 
Ce cri qui retentit dans la nuit de Pâques ne témoigne 
pas d’un événement particulièrement spectaculaire. La 
Résurrection, en tant que telle, s’est faite dans la plus 
grande discrétion, sans témoin, à l’opposé de certaines 
théophanies de l’Ancien Testament où les éléments de 
la Création se déchaînent pour rendre hommage au 
Créateur. Les Écritures sont d’ailleurs muettes sur ce qui 
s’est passé concrètement en cette nuit suivant le Sabbat 
de la Pâque juive. 
 
Et pourtant, cet événement discret survenu il y a près de 
deux mille ans dans une province perdue de l’empire 
romain bouleverse l’histoire du monde. Pas seulement 
parce que le Christ ressuscité apparaît en plein jour à 
ses disciples et change leur vie. Pas seulement parce 
que la foi en la Résurrection se répand dans le monde 
païen et que tout l’empire se convertit dans les siècles 
qui suivent. Pas seulement parce que le monde 
occidental se couvre de monastères et que la chrétienté 
rayonne à travers le monde. Si l’événement historique 
de la Résurrection bouleverse le monde, c’est parce qu’il 
bouleverse depuis deux millénaires chacune de nos 
existences. 
 
La Résurrection n’est pas un souvenir passé et révolu. 
Elle est un événement actuel, contemporain, qui 
transcende le temps et l’espace. Jésus est vivant, 
aujourd’hui et pour les siècles et nous sommes tous 
concernés. Car au-delà de savoir ce qu’il s’est passé 
exactement dans la nuit de Pâques, la seule question 
qui compte vraiment, la seule question qui vaut la peine 
d’être posée est celle-ci : en quoi ma vie aujourd’hui est-
elle transformée par le Christ vivant ? 
 
 

Père Emmanuel WIRTH 
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PAROISSE 
 

 

 TRIDUUM PASCAL  
 

6ème jour LA PASSION DU SEIGNEUR 
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 
 

 
 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  
Ce Vendredi saint soir, à l’issue de la célébration de 
la Passion en salle Saint-Paul. 
 
 Samedi saint  
Le Samedi saint, jour de prière avec Marie qui veille 
dans la foi. C’est le jour central du Triduum. Faisons-en 
vraiment une journée de récollection, soutenue par la 
prière liturgique de l’Église. Samedi, entre l’office du 
matin et celui du Milieu du jour, nous irons en pèlerinage 
prier dans la chapelle Ste-Thérèse de l’Enfant Jésus 
chez les Orphelins Apprentis d’Auteuil. 

 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. 
 
 Messes des papas  
Jeudi prochain 21 avril, messe des Papas à 7h à l’autel 
de Saint-Joseph, suivie du petit-déjeuner salle St-
Augustin. 
 

 Théâtre  
Jeudi 21 avril 20h30, théâtre « Mystère au manoir » 
avec la troupe des Chantiers. Contact : 
latroupeenchantiers@yahoo.fr ou 06 73 70 34  
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 
 

 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, 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 

 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 
 

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

DIOCÈSE 
 

 Célébrations diocésaines de la Semaine sainte   
Vendredi saint 15 avril : 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.  
À 12h30, sur le parvis, temps de prière pour la paix 
ouvert à tous, présidé par Mgr Georges Pontier. 
Dimanche de Pâques 17 avril à 13h : 
Annonce de la Résurrection, ouverte à tous, sur le 
parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. 
 

 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). 
 

 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 
 

 Accueil des Ukrainiens   
L’accueil des Ukrainiens en France et dispositifs 
d’accueil en paroisse :Soirée spéciale organisée par la 
Maison Bakhita mercredi 20 avril 18h30 92bis bd du 
Montparnasse 7501). Inscription en cliquant ici -  
Contact : contact@maisonbakhita.fr  
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