
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. 
 
► 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 
Isabelle Johannet : tissoniere15@free.fr 

Horaires semaine 8 au 15 mai 
 

Dimanche 8 mai 4ème Dimanche de Pâques 
1ère lecture : Ac 13,14 .43-52 Psaume 99 
2ème lecture : Ap 7,9.14b-17 Évangile : Jn 10,27-30 

Samedi 14 mai saint Matthias 
Dimanche 15 mai 5ème Dimanche de Pâques 
1ère lecture : Ac 14,21b-27 Psaume 144 
2ème lecture : Ap 21,1-5a Évangile : Jn 13,31-33a.34-35 
 

 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 6 mai : 17h30-18h45 Père Louis Bardon 
samedi 7 mai : 17h30-18h45 Père Davy Bangué 
 

mardi 10 mai :  9h15-11h15 : Père Emmanuel Wirth 
mercredi 11 mai : 17h30-18h45 : Père Davy Bangué 
jeudi 12 mai :  16h30-18h45 : Père Gérard Pelletier 
vendredi 13 mai : 16h30-18h45 : Père Louis Bardon 

 19h30-21h00 : Père Emmanuel Schwab 
samedi 14 mai : 16h30-18h45 : Père Davy Bangué 
 

 Accueil laïc ces deux semaines  
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)  
Mardi à 9h05 et 18h15, mercredi à 9h05 et 18h15, jeudi à 
18h15, vendredi à 9h05 et 21h00, samedi à 11h15 
 

 Baptêmes  
Sébastien KODECK, Basile KROELL 
 

 Obsèques  
Paulette FANTAUZZI 
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Le Bon Pasteur 
 

Nous célébrons le Christ Bon Pasteur, vainqueur de la 
mort qui conduit son troupeau ! L’image est pittoresque 
car l’Évangile dépeint le portrait d’un pasteur qui tient 
ses brebis dans sa main. Le troupeau est guidé, 
enveloppé par le Pasteur dans sa propre vie. L’Église 
nous invite aujourd’hui à prier pour les vocations 
sacerdotales. « Les vocations naissent dans la prière et 
de la prière ; et elles ne peuvent persévérer et porter du 
fruit que dans la prière » (Pape François). 
 

Cette prière se traduit par l’action de grâce pour le don 
du sacerdoce offert à l'Église. C’est aussi une action de 
grâce pour la réponse libre des prêtres qui ont accepté 
l’appel du Christ à le suivre sur le chemin du sacerdoce ! 
Ils ne sont pas appelés parce qu’ils sont exceptionnels. 
Ce qu’il y a d’exceptionnel réside dans le fait qu’ils soient 
appelés. Choisis au milieu du troupeau, ils témoignent 
de la miséricorde reçue qu’ils ont à transmettre par 
l’offrande de leur vie. Ils expriment ce mystère de la 
liberté d’un Dieu qui pose sa main sur ceux qu’Il choisit. 
Cet amour de prédilection n’est pas réservé à ses élus, 
mais il est destiné à ceux qui l’entourent ! C’est par 
l’humanité du prêtre que le Christ enseigne, guide et 
sanctifie. Il devient l’un des canaux institués par le Christ 
pour communiquer à l’ensemble du troupeau Sa vie. La 
fidélité à la vocation est intimement liée au soutien du 
troupeau qu’il conduit. Prions pour que nos pasteurs 
vivent comme d’humbles brebis à l’écoute de l’Unique 
Pasteur livré comme l'agneau immolé sur la Croix. 
 

Ce prière est aussi une supplication. Si ces vocations 
sont un appel personnel, elles sont l’affaire de toute 
l’Église qui confirme ces appels. Ce don, il est un bien 
désirable à demander. Prions pour que nos 
communautés soient des lieux où la voix du Pasteur 
puisse être entendue par de jeunes hommes. Veillons à 
cultiver dans nos familles cette disponibilité du cœur à 
servir le Christ par la prière, l’écoute de sa parole et 
l’amour des plus pauvres. 
 

Sosefo SAO, diacre en vue du sacerdoce 
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PAROISSE 
 
 Journée de prière et de quête pour les vocations  
Ce dimanche 8 mai, quatrième dimanche de Pâques, 
est la 59ème journée mondiale de prière pour les 
vocations. En Île-de-France, près de 180 séminaristes et 
jeunes en année de fondation spirituelle. De nombreux 
jeunes (hommes et femmes) cheminent dans des 
groupes de réflexion pour la vie sacerdotale ou 
religieuse. Chacun a besoin de votre soutien par la 
prière et votre don. 
La quête de ce jour contribue au financement de la 
formation des futurs prêtres. Une journée de formation 
coûte 68€. La prise en charge financière de leur 
formation est intégralement assumée par la 
générosité des chrétiens. Vos futurs prêtres ont besoin 
de votre générosité et de vos prières. Merci ! 
 
 Chapelet – Mois du Rosaire  
Durant tout le mois de mai à la chapelle de la Vierge, en 
plus du samedi 11h15, le chapelet sera prié du lundi au 
jeudi 45mn avant la messe, soit actuellement 18h15. 
 

 Théâtre  
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 ». Inscriptions : 
auventdesrencontres@gmail.com ou 06 09 84 40 53 
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 : 06 85 51 11 81 ou l.lesle@s-c-f.org 
 
 Regards croisés – ϕχψ  
Les prochaines soirées où dialogueront Anne Baudart, 
philosophe, Marie-Rose Boodts psychologue-psycha-
nalyste, 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 : Samedis 11 et 18 mai, 10h30-12h30, 
cour de St-Léon. 
 
 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 
 

 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. 

 
 Veillée de prière pour la vie - 9 mai 2022  
Pour la 13e année, les évêques des diocèses d’Île-de-
France (Paris, Versailles, Nanterre, Saint-Denis, Evry-
Corbeil-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 lundi 
9 mai à 19h30 à Saint-Sulpice. Thème : « Je suis le 
chemin, la vérité et la Vie » Jn 14,6. Témoignages, 
notamment d’une personne marquée par la guerre, 
d’une personne victime d’abus et le témoignage des 
Cafés Joyeux.  
 
 CARREFOUR CHRETIEN CULTUREL BEAUGRENELLE  
Mercredi 11 mai 20h30 : projection du film 
"Ouistreham" au cinéma le Chaplin St-Lambert, en 
partenariat avec l'association SIGNIS, suivie d'un 
échange. Ins : www.lescinemaschaplin.fr/st-lambert/reserver/ 
 

 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 Saint-
Christophe de Javel, 28 rue de la Convention, Paris 15e. 

 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. 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, en présence de Mgr Gueguen, sur les pas 
du saint curé. 50 places. Ins 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 offrant aux sans-
abris petit déjeuner, douche… Un service au plus près 
des préoccupations des 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 sixième 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/ 
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