Journées
d’amitié
Vendredi 20 mai
10h - 18h.
Samedi 21 mai
10h - 18h.
Dimanche 22 mai
10h - 17h.
Stands :
Brocante/puces, linge ancien, vêtements d’occasion, livres,
jouets, images et sons, vêtements d’enfants, vêtements de
poupée, vente de vin, restauration, vente en ligne et
tombola.
Activités du patronage (après-midi samedi et dimanche).
Spectacle du Club-Loisirs : samedi après-midi.

Besoin de bénévoles
► Tenue des stands
Toutes les équipes attendent du renfort pour tenir les
stands sur tous les créneaux horaires. Contacter le
responsable des JA, Jean-Louis Durville 06 23 44 47 70.
► Vente des billets de tombola
à l’accueil et aux sorties de messes.
► Manutention et démontage
Dimanche 15 mai à 11h30 (juste après la messe des
familles). Besoin de 50 personnes pour faire une chaîne
humaine pour transporter les cartons des lieux de stockage
aux stands.
Mercredi 18 mai à 18h, 10 personnes pour le transport des
vêtements du vestiaire vers la salle attenante St-Paul.
Dimanche 22 à partir de 19h. Besoin de 50 personnes.
Manutention des cartons vers les lieux de stockage,
démontage des étagères et des stands, balayage. Puis
partage de bulles !!!
► Service de sécurité
Deux ou plusieurs fois deux heures durant les 20, 21, ou 22
mai prochain et particulièrement le vendredi 20 au matin :
avec Bertrand LEPEU lepeubertrand@free.fr
► Restauration :
- aide au service. Au total, besoin de 20 personnes.
- merci d’apporter tarte salées ou sucrés, gâteaux pour les
samedi et dimanche.
Isabelle Johannet : tissoniere15@free.fr

Horaires semaine 15 au 22 mai
Dimanche 15 mai

5ème

1ère lecture : Ac 14,21b-27
2ème lecture : Ap 21,1-5a

Psaume 144
Évangile : Jn 13,31-33a.34-35

Dimanche de Pâques

Dimanche 22 mai

6ème Dimanche de Pâques

1ère lecture : Ac 15,162.22-29
2ème lecture : Ap 21,10-14.22-23

Psaume 66
Évangile : Jn 14,23-29

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 : 12h00 et 19h00
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 13 mai :
samedi 14 mai :

17h30-18h45
19h30-21h00 :
17h30-18h45

Dimanche 15 mai 2022

Père Louis Bardon
Père Emmanuel Schwab
Père Davy Bangué

mardi 17 mai :
9h15-11h15 : Père Emmanuel Wirth
mercredi 18 mai : 17h30-18h45 : Père Davy Bangué
jeudi 19 mai :
16h30-18h45 : Père Gérard Pelletier
vendredi 20 mai : 16h30-18h45 : Père Louis Bardon
19h30-21h00 : Père Emmanuel Schwab
samedi 21 mai :
16h30-18h45 : Père Davy Bangué

5ème dimanche de Pâques
N°37

« Tous reconnaîtront
que vous êtes mes disciples »
Par le baptême dans lequel nous avons été plongés,
nous avons reçu la grâce de choisir librement de suivre
Jésus.
Être disciple de Jésus !
Pour être disciples de Jésus, il faut sortir, expulser de
notre cœur toute chose mauvaise, pour que le Père soit
glorifié en nous (Judas est sorti du cénacle avant que
Jésus ne donne le commandement de l’amour à ses
disciples). Il faut se débarrasser de tous nos compromis,
de toutes nos faiblesses, de toutes nos demi-teintes, de
toutes nos manœuvres pour mettre Dieu de notre côté.
Comment faire ?
Jésus est la porte !

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)
Durant tout le mois de mai à la chapelle de la Vierge, en plus
du samedi 11h15, le chapelet est prié du lundi au jeudi 45mn
avant la messe, soit actuellement 18h15.

Baptêmes
Valentin DOS REIS RODRIGUES, Victor DOS REIS
RODRIGUES,
Foucauld
SOURY-LAVERGNE,
Timothée DIDELIN, Capucine FOUCAULT DEMARIS,
Maxence LESIMPLE
Obsèques
Jean-Louis GOIN, Didier GODEFROY
 1 place du Cardinal Amette 75015 PARIS.  01 53 69 60 10
secretariat@saintleon.com – www.saintleon.com – @LeonParoisse

Il est doux et humble de cœur et nous invite à lui
demander, chaque jour, de nous aider à poser sur les
autres le même regard que lui pose sur nous, sur nous
tous, tous et chacun.
L’Eucharistie !
En nous unissant, en nous laissant envahir, en
communiant à Celui qui a donné sa vie pour nous, nous
recevons cette force, la force de l’Esprit, pour être
comme Lui et aimer les autres, comme Il nous aime.
Nous serons alors des témoins, et, comme Paul et
Barnabé, nous ouvrirons nos cœurs, et nous ouvrirons
nos frères aux portes de la foi !!

Jean-Louis BAVOUX, diacre

PAROISSE
De nouveaux prêtres !
Avec huit autres jeunes hommes dont Étienne LIZÉE,
Soséfo SAO a été appelé par Mgr Pontier à être ordonné
prêtre le samedi 25 juin à 9h30 à l’église Saint-Sulpice. Ils
seront ordonnés bien sûr par Mgr Ulrich. Sosefo célèbrera
sa première messe dominicale à Saint-Léon le dimanche
26 juin à 11h. La messe sera suivie d’un déjeuner-buffet
dans la cour. Étienne célèbrera la messe de 19h le
vendredi 1er juillet à Saint-Léon
Si vous souhaitez contribuer à un cadeau pour Soséfo,
déposez vos dons (chèques, espèces) à l’accueil ou au
secrétariat,
ou
procédez
par
virement
—
FR76 3006 6105 4100 0102 4720 185 — (motif : cadeau
Soséfo).
Quête pour les prêtres âgés 14 et 15 mai
Paris compte environ 200 prêtres âgés. Pour certains d’entre
eux, la situation est parfois lourde : fatigue, maladie, solitude,
difficultés de la vie quotidienne. Ils ont consacré leur vie au
service de Dieu et de leurs frères. Aujourd’hui, c’est à
nous de les aider !
Dècès
Le Docteur Jean-Claude PETITOT, paroissien de longue
date, est décédé à l’âge de 84 ans. Ses obsèques ont eu lieu
à Saint-Cast.
Horaires de l’Ascension
Mercredi 25 mai à 19h, jeudi 26 mai à 9h, 10h30 (chapelle),
11h et 19h. Adoration et Vêpres à 17h30.
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 : sur le thème Juger
20h30, salle Saint-Augustin.
A.F.C.
Mardi 17 mai 20h30 : conférence sur « Les vrais enjeux de la fin
de vie » d’Erwan Le Morhedec, Salle St-Augustin.
Ateliers vélos : Samedi 18 mai, 10h30-12h30, cour de StLéon.
Au vent des rencontres
L’association "Au vent des rencontres" organise une
conférence de Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de
Marseille, le mardi 17 mai de 20h à 22h au théâtre Saint-Léon
sur le thème : « L’Église et le peuple juif dans le mystère de
Dieu :
pour
un
nouveau
dialogue ».
Inscriptions
06 09 84 40 53 ou par mail auventdesrencontres@gmail.com

Messes des Papas
Jeudi prochain 19 mai, messe des Papas à 7h à l’autel SaintJoseph, suivie du petit-déjeuner salle St-Augustin.
Enfants adorateurs
Accueil des enfants âgés de 4 à 11 ans : samedi 21 mai à
10h30, RV dans la cour. enfantsadorateurs@saintlon.com
Nomination du Nouvel Archevêque de Paris
Le Pape François a nommé Mgr Laurent Ulrich, évêque
de Lille, archevêque de Paris. Le nouvel archevêque
prendra possession canonique de notre diocèse en l’église
St-Sulpice le lundi 23 mai à 18h30. Portons-le dès
maintenant dans nos prières. Soyons nombreux à être
présents à cette messe. Remercions Mgr Georges
Pontier, administrateur de notre diocèse jusqu’à cette date,
d’avoir accepté de le servir pendant cette période.
La place de la mort dans la vie…
Lundi 30 mai 20h à 22h, au théâtre Saint-Léon : conférencespectacle 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. Réserv. :
06 85 51 11 81 ou l.lesle@s-c-f.org
Parcours de préparation à l'effusion de l'Esprit Saint
"Je vous demande d'organiser des séminaires de préparation à
l'effusion de l'Esprit dans vos paroisses, pour que se produise par
l'action de l'Esprit Saint la rencontre personnelle avec Jésus qui
change la vie." Pape François.
3 soirées de préparation, les mardis 17, 24 et 31 mai.
Veillée d'effusion le mardi 7 juin à la chapelle de la Visitation
de 20h45 à 22h. Parcours animé par le groupe de prière
paroissial Saint- Philippe Néri.
Exposition-vente caritative
Du 3 au 6 juin, salle Saint-Paul, vente d’objets religieux, tisanes,
miel, par les Sœurs orthodoxes du monastère Ste-Élisabeth de
Minsk, en Biélorussie au profit de leurs œuvres de soutien à des
enfants polyhandicapés, de femmes avec enfants et de sans-abris.
Camp d’été aux Gets - 9 au 22 juillet
Les inscriptions pour le camp de cet été aux Gets sont
ouvertes. Informations et inscriptions :
https://jeunes.saintleon.com/page/191351-camp-d-ete
Les places sont réservées en priorité aux paroissiens mais ne
tardez pas à vous inscrire !
Anges gardiens
Nous recherchons des « anges gardiens ». La mission
consiste à appeler une personne en situation de solitude pour
lui redonner de la joie et recréer un lien social et amical. Écrire
à theresefrancoise.foubert@yahoo.fr

DIOCÈSE
Charles de Foucauld
Charles de Foucauld est canonisé ce dimanche 15 mai 2022.
Il est fêté à Paris le 1er décembre.
Spectacle sur la vie de Charles de Foucauld :
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

Démarche synodale à Paris
La phase diocésaine du synode a rassemblé plus de 6 000
fidèles parisiens, réunis en 694 ateliers, pour réfléchir sur la
vie de l’Église. A l’occasion de la clôture de cette phase
diocésaine, vous êtes tous invités par Mgr Georges Pontier à
rendre grâce pour cette démarche synodale et en partager les
résultats dimanche 22 mai 2022, à partir de 14h30, à l’église
Saint-Sulpice. Ce temps sera également l’occasion de
remercier Mgr Georges Pontier pour sa mission au service de
l’Église à Paris, à la veille de la messe d’accueil de Mgr Laurent
Ulrich, nommé archevêque de Paris par le pape François.
Au programme
14h30 – Accueil
15h00 – Restitution des contributions
16h00 – Messe
17h00 – Temps festif
Pèlerinage diocésain à Ars
2 et 3 juillet, en présence de Mgr François Gonon, sur les pas
du saint curé. Inscr. et infos jusqu’au 5 juin :
pelerinages@diocese-paris.net / paris.catholique.fr/pelerinages
Journées d’Amitié et d’Entraide pour les prêtres
Ces journées des diocèses de Paris Nanterre, Créteil et SaintDenis se dérouleront samedi 21 et dimanche 22 mai. C’est
l’occasion de vivre une journée de partage en famille ou entre
amis dans les jardins de la Maison Marie-Thérèse, 277
Boulevard Raspail, 14e. Au programme : messe, jeux pour les
enfants, nombreux comptoirs, etc.
Hiver Solidaire
Devenez bénévoles, un matin par semaine, au service des
sans-abris !
Accueil Périchaux 15e : accueil de jour pour les sans-abris.
www.depaulfrance.org
olivier.glaize@depaulfrance.org – 07 87 98 15 11
ou andrew.mcknight@depaulfrance.org.
Chrétiens d’Orient
À l’occasion de la journée des chrétiens d’Orient, dimanche
22 mai, lors du 6ème dimanche de Pâques, nous sommes
invités en France et en Orient à la prière et à la rencontre les
uns avec les autres, dans une communion fraternelle. Infos :
oeuvre-orient.fr/vivre-la-journee-des-chretiens-dorient/

