
Journées d’amitié 
 

Un grand merci à toutes les personnes qui, sous la houlette 
de Jean-Louis Durville, ont permis à nos Journées d’Amitié 
de se dérouler dans les meilleures conditions qu’il soit. Le 
grand nombre de paroissiens venus pour le rangement a 
permis que celui-ci soit terminé en 1h30. Un record ! 
Et le résultat financier est meilleur que celui de l’an dernier. 
 
 

Préparons-nous au don de l’Esprit Saint à la Pentecôte 
 

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 

 
Viens en nous, père des pauvres, 

viens dispensateur des dons, 
viens lumière de nos cœurs. 

 
Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 

 
Dans le labeur, le repos, 

dans la fièvre, la fraîcheur, 
dans les pleurs, le réconfort. 

 
O lumière bienheureuse, 

vient remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous les fidèles. 

 
Sans ta puissance divine, 

il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 

 
Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 

 
Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé. 
 

A tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 

donne tes sept dons sacrés. 
 

Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 

dans la joie éternelle. 

Horaires semaine 15 au 22 mai 
 

Dimanche 29 mai 7ème Dimanche de Pâques 
1ère lecture : Ac 7,55-60 Psaume 96 
2ème lecture : Ap 22,12-14.16-17.20 Évangile : Jn 17,20-26 
 

Dimanche 5 juin Solennité de la Pentecôte 
1ère lecture : Ac 2,1-11  Psaume 103 
2ème lecture : Rm 8,8-17 Évangile : Jn 14,15-16.23b-26 
 

 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, 12h00 et 19h00 (Ascension) 
Samedi : 8h35 et 12h00 
Messe tous les vendredis à 12h15 au C3B, 54 rue Emeriau 
 

 Confessions au bureau d’accueil cette semaine  
vendredi 27 mai : 17h30-18h45 : Père Gérard Pelletier 
 19h30-21h00 : Pas d’accueil 
samedi 28 mai : 17h30-18h45 : Père Davy Bangué 
 

mardi 31 mai :  9h15-11h15 : Père Emmanuel Wirth 
mercredi 1er juin : 17h30-18h45 : Père Davy Bangué 
jeudi 2 juin :  Pas d’accueil  
vendredi 3 juin : 16h30-18h45 : Père Louis Bardon 
 19h30-21h : Père Emmanuel Schwab 

samedi 4 juin : 17h30-18h45 : Père Davy Bangué 
 

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

 Adoration cette semaine  
Dimanche 5 juin : 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  
Antoine ROLLIN de LA GARDE de CHAMBONAS 
 

 Obsèques  
Henri VALLIN, Françoise DURTESTE, 
Marie-Louise PORTRAT 
 
Les obsèques d’Arthur Louwers, scout de la paroisse, mort d’un 
cancer à l’âge de 17 ans, auront lieu mercredi 1er juin à 14h30. 
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 UN 
 

Jésus est en mission. Il est l’Envoyé. 
Il dit les paroles du Père ; il aime de l’amour dont le Père 
l’aime. 
Il est Un avec le Père ; il est venu pour être Un avec ses 
disciples 
C’est la gloire qu’il a reçue du Père. Il la donne en 
donnant sa vie : il fait naître ses amis à la vie éternelle. 
Il les envoie. 
 

Etienne est en mission. 
Dans son enseignement, il témoigne que Jésus est le 
Sauveur. Il se donne au Père qui lui donne de 
contempler les Cieux ; il pardonne à ses bourreaux, en 
témoin qu’il a été lui-même pardonné. Il fait naître Saul, 
le persécuteur, à la vie éternelle 
 

Jean, le chantre du Un, est en mission. 
Il a transmis les deux « commandements nouveaux » : 
croire que Jésus est le Fils, l’Envoyé ; nous aimer 
comme il nous a aimés. Jean donne la révélation qu’il a 
reçue : la vie de l’Église, de la Résurrection et la 
Parousie. Il conforte ceux qui, nés à la vie éternelle, sont 
dans la tribulation. Il annonce la victoire : Jésus, l’Époux 
dans la gloire divine, vient chercher son Épouse bien-
aimée. Pour la Vie éternelle. 
 

La mission de l’Église, donc de chacun, est de faire 
naître à la vie éternelle 
La mission est fécondité, donc fruit d’une communion. 
Du Un. 
L’Église est en elle-même altérité — ordre et baptême 
— donc appelée à être communion et fécondité. 
 

Dans l’Espérance, oser regarder les faits : en France, 
l’Église est-elle frappée de stérilité ? Pourquoi ? 
Aurions-nous troqué la communion pour… ? Pour quoi 
sommes-nous appelés, avec insistance, à la synodalité, 
dont le principe est la communion ? 
 

Puissent les « 96 jours » de l’année 2022 — carême et 
temps pascal — nous faire renaître à la vie éternelle, 
pour la gloire de Dieu et la mission qui nous est confiée. 
 

Jean Villeminot, diacre permanent 
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PAROISSE 
 

 Absences  
Le chanoine Gérard Pelletier sera absent de la paroisse du 
1er au 10 juin. 
 

 Prolongation  
Monseigneur Georges PONTIER a reconduit le père 
Emmanuel SCHWAB dans sa charge de curé de Saint-
Léon pour une durée d’un an. 
 

 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). 

 

 Départs  
Le chanoine Gérard Pelletier, ayant bien rechargé ses 
batteries dans notre paroisse, va partir comme curé à la 
paroisse St-Colomban au Val d’Europe dans le cadre de la 
Fraternité Missionnaire des Prêtres pour la Ville. 
L’abbé Davy Bangué, présent chez nous depuis 4 ans, 
partira dès le 1er juillet et sera l’an prochain en stage à 
l’Officialité de Tours. 
Nous leur dirons au revoir lors de la première messe que 
célèbrera l’abbé Soséfo Sao le dimanche 26 juin à 11h. À 
cette occasion nous leur remettrons un cadeau pour 
exprimer notre amitié et notre gratitude. Pour y participer, il 
est possible de déposer votre offrande à l’accueil ou au 
secrétariat. 
 

 A.F.C.  
Ateliers vélos : Samedis 28 mai, 11, 18 et 25 juin, 10h30-
12h30, cour de St-Léon. 
 

 La place de la mort dans la vie…  
Lundi 30 mai 20h à 22h, au théâtre Saint-Léon : 
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. 
Réserv. : 06 85 51 11 81 ou l.lesle@s-c-f.org 

 Parcours pour 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. 
Prochaines soirées de préparation, mardis 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. 
 

 Théâtre  
Jeudi 2 juin à 19h, concert « Joyaux d’opéra » avec le 
Rotary Club Paris Concorde au profit de l’association 
« Habitat et humanisme ». 

Contact : alain-legac@wanadoo.fr 
Vendredi 3 juin à 20h, concert « Café avec un 
réclamation » de Georges Markov.  

Contact : artavenir@gmail.com 
 

 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. 
 

  Premières communions  
Dimanche 5 juin, 24 enfants du catéchisme recevront 
Jésus dans l’Eucharistie pour la première fois. Portons-les 
dans notre prière et demandons pour eux la grâce de la 
fidélité à la messe du dimanche.  
 

 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 ! 
 

 16ème pèlerinage des pères de famille  
Du 1er au 3 juillet 2022, un groupe de pères de famille de 
Saint-Léon, accompagné du chanoine Gérard Pelletier, se 
rendra en pèlerinage à Vézelay, sur le thème "Tu as du prix 
à mes yeux et je t'aime". 
Ces 3 jours s'adressent à TOUS les époux, pères et futurs 
pères, qui s'interrogent sur la place de Dieu dans leur vie, 
en vivant un beau moment de fraternité, de communion et 
de prière. 
Départ de Saint-Léon le jeudi 30 juin vers 19h, retour à 
Paris le 3 juillet dans l'après-midi. 
Renseignements et inscriptions : Guy Frémont 
(06 01 86 93 50), guy.fremont@cegetel.net 

 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 
 

 Synthèse des contributions synodales  
Trois documents ont été présentés le dimanche 22 mai et 
sont disponibles sur le site synodeparis.fr : 
● La Synthèse de 56 pages  
● La version intégrale des restitutions et des propositions  
● Le document remis à la CEF. 
 

 Fondation Jérôme Lejeune ciné-débat  
Mercredi 1er juin 20h30 à Saint-Pierre du Gros-Caillou. 
Venez découvrir et faire découvrir « Aux plus petits d’entre 
les miens », le documentaire de François Lespès co-
produit par Aloest et KTO. 
Ce film retrace avec force et émotions la vie et le combat 
du Professeur Jérôme Lejeune. 
 

 Messe des aînés de Paris et région parisienne  
Le Mouvement Chrétien des Retraités du diocèse de Paris 
(MCR) invite tous les aîné(e)s de Paris et de la région 
parisienne à la traditionnelle messe annuelle à 15h en 
souvenir des décédés de l’année et en action de grâces, 
présidée par Mgr Gueguen vendredi 3 juin paroisse Saint-
Médard (75005). 
 

 École Cathédrale  
Après deux années de pause, les rencontres de l’École 
Cathédrale reprennent et vous convient à leurs journées 
portes ouvertes le mardi 7 juin de 14h à 17h. Venez 
découvrir les nombreuses propositions de cours ponctuels, 
semestriels ou annuels. Plus de renseignements sur : 
www.collegedesbernardins.fr/formation 
 

 Pèlerinage diocésain à Ars  
2 et 3 juillet, en présence de Mgr François Gonon, sur les 
pas du saint curé. Inscriptions et infos jusqu’au 5 juin : 
pelerinages@diocese-paris.net  /  paris.catholique.fr/pelerinages 
 

 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. 
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