
Centenaire de Saint-Léon 
 

Comme vous le savez, le 15 octobre 2024 marquera le centième 

anniversaire de la pose de la première pierre de notre église. Pour 

célébrer cet anniversaire, à côté d’événements musicaux, 

artistiques et littéraires, il est envisagé la publication d’un 

ouvrage au travers duquel apparaît une paroisse vivante, une 

paroisse au riche passé et au présent dynamique.  

C’est vous, paroissiens, qui allez rédiger cet ouvrage par le 

témoignage de votre relation avec la paroisse :  une anecdote, une 

aventure, un souvenir, une joie, une peine, un partage, une 

rencontre, un échange. Quelques lignes, une page, un dessin, une 

photographie, une image, ...  

Merci de transmettre par écrit, par oral, par courriel, ou tout autre 

moyen, votre témoignage (qui sera reproduit de manière anonyme) 

avant le 30 juin 2022 à centenaire@saintleon.com Si vous 

souhaitez vous exprimer par oral, prendre RV : Pierre Hommey 

06 79 24 75 68 

 
Appel candidatures CPP 

 

Le Conseil Pastoral Paroissial (CPP) a comme vocation de 

conseiller le curé dans sa charge de pasteur. Il est un lieu de 

synodalité bien ancien et très précieux. 

Chaque année, il doit se renouveler. Il est composé du curé, 

des vicaires, des diacres de moins de 75 ans, membres de 

droits, et d’une douzaine de fidèles laïcs nommés par le curé. 

Ces derniers peuvent soit avoir présenté spontanément leur 

candidature, soit avoir été directement appelés à rejoindre le 

conseil.  

Ce petit mot est un appel pour que les fidèles qui se 

proposeraient pour rejoindre le Conseil m’écrivent pour 

me proposer leur candidature. Les rencontres sont 

mensuelles et sont soit en soirée le jeudi soit en matinée le 

samedi, avec un samedi toute la journée en mai. 

Je vous rappelle ici les noms des membres laïcs du CPP pour 

que vous puissiez en parler avec eux : 

Père Emmanuel Schwab 

Horaires semaine 5 au 12 juin 2022 
 
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 

Lundi 6 juin Vierge Marie, Mère de l’Église 
Samedi 11 juin saint Barnabé 
Dimanche 12 juin Sainte Trinité 
1ère lecture : Pr 8,22-31 Psaume 8 
2ème lecture : Rm 5,1-5 Évangile : Jn 16,12-15 
 

 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 et 12h00 
Messe tous les vendredis à 12h15 au C3B, 54 rue Emeriau 

 
 Confessions au bureau d’accueil cette semaine  
vendredi 3 juin : 16h30-18h45 : Père Louis Bardon 
 19h30-21h00 : Père Emmanuel Schwab 
Samedi 4 juin : 16h30-18h45 : Père Davy Bangué 
 

mardi 7 juin :  9h15-11h15 : Père Emmanuel Wirth 
mercredi 8 juin : 17h30-18h45 : Père Davy Bangué 
jeudi 9 juin :   16h30-18h45 : Pas d’accueil 
vendredi 10 juin : 16h30-18h45 : Père Louis Bardon 
 19h30-21h : Père Emmanuel Schwab 

samedi 11 juin : 16h30-18h45 : 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)  
Mardi à 18h15 et samedi à 11h15 

 
 Baptêmes  
Livio RUZZA 

 
 Obsèques  
Alfred AFTALION, Arthur LOUWERS, Chantal GUYON 
Bertrand PATRY 
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Un autre Défenseur 
 
« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 
Défenseur ». Pourquoi « un autre » ? Parce que Jésus est 
le premier défenseur, l’avocat qui a promis : « Quiconque 
se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me 
déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. » 
(Mt 10,32) C’est d’abord Jésus qui prend notre défense 
devant l’accusateur, « lui qui les accusait, jour et nuit, 
devant notre Dieu » (Ap 12,10). C’est Jésus qui nous 
défend par son sang versé : « Si l’un de nous vient à 
pécher, nous avons un défenseur devant le Père : Jésus 
Christ, le Juste. » (1 Jn 2,1). 
 
Mais le mot grec « paraklètos », traduit dans la Bible de la 
liturgie par « Défenseur », désigne l’avocat au sens de 
l’avocat grec dans l’Antiquité. Il n’est pas celui qui agit ou 
qui parle à la place de son client. Même pas celui qui plaide 
en faveur de son client. Mais il souffle, il inspire à celui qui 
se défend devant un tribunal les paroles de sa défense. 
Ainsi l’Esprit Saint, promis par Jésus, vient pour nous 
remémorer les paroles du Christ : « L’Esprit Saint (…) vous 
enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je 
vous ai dit. » Ce qui suppose que nous ayons 
préalablement écouté, accueilli, médité les paroles de 
Jésus. 
 
Pour qu’il soit « dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la 
fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort », 
 
Pour qu’il « lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, 
guérisse ce qui est blessé », 
 
Pour qu’il « assouplisse ce qui est raide, réchauffe ce qui 
est froid, redresse ce qui est dévié », 
 
l’Esprit Saint nous souffle ce que le premier Défenseur nous 
a déjà enseigné. Alors, pour permettre à l’Esprit d’agir en 
« paraklètos », commençons par écouter Jésus… 
 

Abbé Louis BARDON 
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PAROISSE 
 

 Absences  
Le chanoine Gérard Pelletier est absent jusqu’au 10 juin. 
 

 De nouveaux prêtres ! 
Soséfo SAO a été appelé par Mgr Pontier à être ordonné 
prêtre le samedi 25 juin à 9h30 à l’église Saint-Sulpice. 
Avec 8 autres jeunes hommes, dont Etienne LIZEE, ils 
seront ordonnés par Mgr Ulrich. Sosefo célèbrera sa 
première messe à Saint-Léon le dimanche 26 juin à 11h. 
La messe sera suivie d’un déjeuner-buffet dans la cour. 
Étienne célèbrera ici la messe de 19h le vendredi 1er juillet. 
Si vous souhaitez contribuer à un cadeau pour Soséfo, déposez 
vos dons 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 devient curé de la paroisse St-
Colomban au Val d’Europe dans le cadre de la Fraternité 
Missionnaire des Prêtres pour la Ville. 
L’abbé Davy Bangué, 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 
célébrée par l’abbé Soséfo Sao dimanche 26 juin à 11h. 
À cette occasion un cadeau leur sera offert pour exprimer 
notre amitié et notre gratitude. Pour participer, déposez 
votre offrande à l’accueil ou au secrétariat. 
 

 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. 
 

 Théâtre  
Samedi 4 juin à 20h, « Concert a capella » avec les Funky 
Frogs et Abadachoeur. abadachoeur.ca@gmail.com 
Mardi 7 juin à 19h, comédie « Un chapeau de paille » de 
E. Labiche, par « Les Charmants Tonneaux » au profit de 
la Fondation Jérôme Lejeune. Contact : 07 84 55 29 83 ou 
astrid.chereau@hec.edu 
 

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

 A.F.C. – Ateliers vélo 
Samedis 11, 18 et 25 juin, 2 et 9 juillet 10h30-12h30 
 

 Anges gardiens  
Nous recherchons des bénévoles pour appeler des 
personnes en situation de solitude, leur redonner de la joie 
et recréer un lien social et amical. 
theresefrancoise.foubert@yahoo.fr 
 

 Portes ouvertes du C3B  
Samedi 11 juin de 10h à 18h, portes ouvertes du C3B 54, 
rue Émeriau (démonstrations, essais gratuits, rencontres 
avec des animateurs ...). Également, inscriptions aux 
activités sportives, culturelles, artistiques pour enfants et 
adultes à partir du 7 juin par mail : c3b.asso@orange.fr 
 

 Fête de la Fraternité  
Quelles que soient vos convictions ou vos religions ! 
Dimanche 12 juin de 12h à 17h, square Dupleix. Buffet, 
chorales, musiciens…. Organisée par le groupe 
interreligieux Paris 15 

 Regards croisés – ϕχψ  
Dernière soirée où dialogueront Anne Baudart, 
philosophe, Marie-Rose Boodts psychologue-psycha-
nalyste, et Emmanuel Schwab, prêtre : 
Lundi 13 juin 20h30 salle St-Augustin. Thème « Juger » 
 

 Concert   
Dimanche 19 juin à 16h, à l’église. Petits Chanteurs de St-
Charles (Versailles) et la Maitrise du Conservatoire de 
Montauban. Direction : Priscille Nougayrède et Christopher 
Gibert. Orchestre Sine Nomine. Programme : Gloria de Vivaldi, 
Magnificat de Pergolèse et Motets Baroques. Entrée libre. 
 

 16ème pèlerinage des pères de famille  
Du 1er au 3 juillet 2022, les pères de famille de Saint-Léon, 
accompagnés du chanoine Gérard Pelletier, se rendront 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 le jeudi 30 juin vers 19h, retour le 3 juillet dans 
l'après-midi. Rens. et Insc. : Guy Frémont-06 01 86 93 50 
ou guy.fremont@cegetel.net 
 

 Inscription Club de Foot – St Léon 
Un nouveau groupe ouvre en septembre pour les CE2-
CM1. Entrainement le jeudi de 18h30 à 20h et le samedi de 
13h à 14h. Deux autres groupes possibles du CM2 à la 3°. 
Inscriptions : https://jeunes.saintleon.com/page/584289-football 

DIOCÈSE 
 

 École Cathédrale  
Journées portes ouvertes de l’École Cathédrale mardi 7 
juin 14h-17h. Venez découvrir les nombreuses 
propositions de cours ponctuels, semestriels ou annuels. 

www.collegedesbernardins.fr/formation 
 

 Collège des Bernardins- Les Mercredis de N-Dame  
Conférences sur l’essence même de la Cathédrale, sa 
conception spirituelle et son fonctionnement liturgique. 
Mercredi 15 juin 20h, une cathédrale pour les pauvres 
avec Thierry des Lauriers directeur d’« Aux captifs la 
libération » et le Père Emmanuel Schwab, aumônier. 
Rens. et Inscr. : https://www.collegedesbernardins.fr 
 

 O.C.H – Session pour tous  
La Fondation OCH et la Communauté de l’Emmanuel 

organisent la « Session pour tous, avec ou sans handicap » 

du mercredi 20 soir au dimanche 24 juillet midi à Paray-

le-Monial. Ins et infos : www.och.fr   
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