DEVENIR DISCIPLES
« Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car
je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le
repos pour votre âme. » (Mt 11,29)
La vie chrétienne consiste à être disciple de Jésus. Les
“cinq essentiels” sont de
précieux repères pour structurer
cette vie de disciple. La
reproduction du signet ci-contre
vous les rappelle.
Un certain nombre de paroissiens se plaignent de ne pas
avoir eu de catéchèse suffisante
pour nourrir aujourd’hui leur vie
d’adultes.
Aussi, l’an prochain, entre
octobre
et
juin,
nous
proposerons à tous ceux qui le
souhaitent de prendre part à
une sorte d’école de disciples.
Celle-ci se déroulera en soirée
le mercredi, sous forme de
modules de 5 soirées (hors
vacances scolaires), sur une
période de deux années.
Une alternance d’enseignements et de témoignages avec
des rencontres en petites
fraternités, des actions concrètes de service ou de
mission, le tout dans un climat de prière. Les quatre
piliers de la catéchèse que sont le Credo, les
Sacrements, le Décalogue et le Notre Père soutiendront
le contenu des enseignements.

Horaires semaine 12 au 19 juin 2022
Dimanche 12 juin

Sainte Trinité

1ère lecture : Pr 8,22-31
2ème lecture : Rm 5,1-5

Lundi 13 juin
Dimanche 19 juin

Psaume 8
Évangile : Jn 16,12-15

Messes et offices de cette semaine

Confessions au bureau d’accueil cette semaine

mardi 14 juin :
mercredi 15 juin :
jeudi 16 juin :
vendredi 17 juin :
samedi 18 juin :

16h30-18h45 :
19h30-20h30 :
16h30-18h45 :

Père Louis Bardon
Père Emmanuel Schwab
Père Davy Bangué

9h15-11h15 :
17h30-18h45 :
16h30-18h45 :
16h30-18h45 :
19h30-21h :
16h30-18h45 :

Père Emmanuel Wirth
Père Davy Bangué
Père Gérard Pelletier
Père Louis Bardon
Père Emmanuel Schwab
Pas d’accueil

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

Adoration cette semaine
Dimanche de 17h30 à 18h40, jeudi de 9h05 à 22h30 (Complies
à 22h15) et vendredi de 18h00 à 19h00.

Je crois en Dieu Trinité
Un mystère divin, c’est un peu comme une immense
montagne. Quand on la regarde de très loin, on peut en
percevoir la hauteur, la forme grossière. Lorsqu’on se
retrouve au pied, il est déjà plus difficile d’entrevoir le
sommet. Et si on commence à gravir ses sentiers, ses
escarpements, ses crêtes et ses falaises, on
s’émerveille de la beauté de ce qu’on découvre mais on
n’est pas davantage capable de saisir la montagne dans
son ensemble.
La Trinité est sans aucun doute le mystère des
mystères. Je peux la regarder de loin, saisir le paradoxe
qui me fait affirmer l’existence d’un Dieu unique en trois
personnes. Je peux refaire le signe de croix, au nom du
Père et du Fils et du Saint-Esprit, que mes parents ou
des frères chrétiens m’ont transmis. Je peux
m’approcher et gravir ce mystère en m’intéressant de
près aux processions, aux missions des personnes, aux
relations qui unissent le Fils et l’Esprit au Père. Mais
comprendre le mystère dans sa totalité, le saisir, le
maîtriser, voilà une tâche bien impossible. L’intelligence
même la plus déliée doit reconnaître ses limites. Ce
n’est pas que nous manquions de clarté pour le
comprendre. Nous sommes aveuglés par la lumière
divine.

Chapelet (chapelle de la Vierge)

Le programme est en train de se bâtir. Jean-Louis et
Martine Bavoux sont avec moi les chevilles ouvrières de
ce projet. Les intervenants seront des fidèles de SaintLéon, avec aussi des prêtres ou des diacres de la
paroisse.

Mardi à 18h15 et samedi à 11h15

Tous ceux qui déjà seraient intéressés par le projet sont
invités à écrire à assistantecure@saintleon.com.

Alexandre CHARTIER et Isabelle TEMPELAERE

Un projet enthousiasmant pour raviver sa vie de
disciple !

Bernard COCOUAL

Père Emmanuel Schwab, curé

N°41

Psaume 109
Évangile : Lc 9, 11b-17

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

samedi 11 juin :

Dimanche de la Sainte Trinité

Saint Antoine de Padoue
St Sacrement du Corps et du Sang du Christ

1ère lecture : Gn 14,18-20
2ème lecture : 1 Co 11,23-26

vendredi 10 juin :

Dimanche 12 juin 2022

Baptêmes
Thibault TOUTTÉE, Célia ZUCCHET

Mariage
Obsèques
 1 place du Cardinal Amette 75015 PARIS.  01 53 69 60 10
secretariat@saintleon.com – www.saintleon.com – @LeonParoisse

Ce dimanche, des jeunes paroissiens vont faire leur
profession de foi. La foi n’est pas opposée à
l’intelligence rationnelle. Elle utilise l’intelligence pour
aller vers Dieu, pour mieux le comprendre et ainsi l’aimer
davantage. La foi nous met en communion avec la
Lumière incréée. Elle nous donne ainsi de posséder
sans la voir la Sagesse divine.
Père Emmanuel WIRTH

PAROISSE
Ce week-end, samedi 10 et dimanche 11 juin, quête à la
sortie pour les Petites Sœurs des Pauvres.
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 StColomban 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.
CASL - Recrutement
Le Club-Loisirs recrute un professeur d’Arts Créatifs :
mercredi de 14h à 16h. Contact : foyerdonbosco@saintleon.com
Profession de foi – Dimanche 12 juin
Ce dimanche lors de la messe de 11h, 7 jeunes feront leur
profession de foi.

Logement contre service
La paroisse propose un logement contre service au patronage.
JF, 10h/semaine. Contact : foyerdonbosco@saintleon.com

Fête de la Fraternité
Quelles que soient vos convictions ou vos religions !
Dimanche 12 juin 12h à 17h, square Dupleix. Buffet,
chorales, musiciens…. Organisée par le groupe
interreligieux Paris 15
Inscription Club de Foot – St Léon
Un nouveau groupe ouvre en septembre pour les CE2CM1. Entrainement le jeudi de 18h30 à 20h et le samedi de
13h à 14h. Deux autres groupes possibles du CM2 à la 3°.
Inscriptions : jeunes.saintleon.com/page/584289-football

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

Concert d'Olé Chœur
Concert de fin d’année : mercredi 15 juin 20h30 dans
l’église. Participation libre au profil de l’association Aux
captifs la libération. Chants catholiques et pièces sacrées.

Messes des Papas
Jeudi prochain 16 juin, messe des Papas à 7h à l’autel
Saint-Joseph, suivie du petit-déjeuner salle St-Augustin.
Concert Choeur et Orchestre Montjoie
Jeudi 16 juin 20h45 à l'église Saint-Léon. Chœur et
Orchestre
Montjoie,
direction
Olivier
Delafosse.
Programme : Stabat Mater de Rheinberger, Messe en sol
de Schubert, Adagio de Barber. Réservation :
www.choeurmontjoieparis.fr
information@choeurmontjoieparis.fr

Procession du Saint- Sacrement
Dimanche 19 juin, pour la fête du Corps et du Sang du
Christ, nous ferons une procession du Saint-Sacrement.
Rendez-vous 16h45 dans la chapelle de la Visitation.
Temps de méditation animé, puis procession pour entrer
dans l’église en en faisant le tour. Adoration, et chants des
vêpres à 18h20.

Enfants adorateurs
Accueil des enfants âgés de 4 à 11 ans : samedi 18 juin à
10h30, RV dans la cour enfantsadorateurs@saintleon.com

Concert
Dimanche 19 juin à 16h, à l’église. Petits Chanteurs de StCharles (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
CASL – Gym adulte
Il reste des places pour le cours de Gym à destination des
adultes. Inscription : jeunes.saintleon.com

A.F.C.
Ateliers vélo
Samedis 11, 18 et 25 juin, 2 et 9 juillet 10h30-12h30
Vide grenier samedi 18 juin 9h30
d’équipements périscolaires (vélo, trottinette, rollers,
guitare, raquette de tennis, uniforme scout….). Plus d’infos
sur le site afcsaintleon.fr
Élections législatives
Retrouvez les comptes-rendus de nos rencontres avec les
candidats aux élections législatives et leurs réponses à 14
questions centrées sur la famille sur le site
https://legislativesparis2022.blogspot.com/

DIOCÈSE
Église St Séraphin
Soirée exceptionnelle 27 juin à 20 h dans la salle des fêtes
de la mairie du 15ème au profit de la restauration de l'église
St-Séraphin de Sarov du 15ème, victime d'un incendie le 17
avril dernier (nous accueillons leur communauté dans notre
crypte). Témoignages, vidéos, chants orthodoxes par le
Chœur de l'église St-Séraphin.
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 Parayle-Monial. Ins et infos : www.och.fr
Pèlerinage pour les couples en espérance d'enfant
Trois journées de prière, partage, intercession et
espérance chez les Clarisses de Poligny du vendredi 1er
au dimanche 3 juillet. Inscriptions avant le 20 juin :
esperance.enfant@gmail.com

