
À RETENIR 
 

Formation Devenir disciple. Cinq modules de 3 à 5 
soirées dans l’année. Renseignements et inscription : 
assistantecure@saintleon.com (Voir FIP du 12 juin). 
 

Le Forum des activités paroissiales aura lieu le 
dimanche 25 septembre.  
 

La Sortie de rentrée aura lieu à Ourscamp le 
dimanche 16 octobre. 
 

Pour ne pas oublier les “cinq essentiels”, quelques 
questions pour les vacances : 
➢ Fraternité : comment garder un lien avec des 

personnes seules que nous connaissons ? Ou 
comment vais-je être un ferment de fraternité dans 
ma famille ? 

➢ Prière : quelle habitude de prière vais-je mettre en 
place durant l’été, et quelle habitude en famille ? 

➢ Formation : quel livre de fond vais-je emporter en 
vacances pour le lire en entier jour après jour ? 

➢ Service : quel service gratuit vais-je vivre, au sein 
de ma famille ou ailleurs, et quel service en famille 
allons-nous rendre délibérément ? 

➢ Mission : Comment garder le cœur attentif pour 
pouvoir témoigner de Jésus au moins auprès 
d’une personne durant l’été ? 

 

Père Emmanuel Schwab, curé 

 

Un feuillet avec les horaires d’été est à votre 

disposition sur les présentoirs.  

Emportez-le chez vous. 

Cette FIP est la dernière de l’année pastorale. 

 

Rentrée Catéchismes et Aumônerie 
 

Inscriptions dimanche 26 juin de 11h30 à 12h30, 

mardi 30 août 16h30 à 18h  

et dimanche 4 septembre 

de 11h30 à 12h30 dans la cour  

de la Maison des Œuvres 
Bénédiction des cartables pour tous les enfants du 

quartier et première séance de catéchisme : 

Mardi 6 septembre à 15h20,  

Chapelle de la Visitation 

Deuxième séance de catéchisme :  

Mardi 13 septembre à 15h20 

Horaires semaine 26 au 3 juillet 2022 
 
Dimanche 26 juin 13ème dimanche pendant année 
1ère lecture : 1 R 19,16b.19-21 Psaume 15 
2ème lecture : Ga 5,1.13-18 Évangile : Lc 9,51-62 

Mardi 28 juin saint Irénée 
Mercredi 29 juin saint Pierre et saint Paul 
Dimanche 3 juillet 14ème dimanche pendant année 
1ère lecture : Is 66,10-14c Psaume 65 
2ème lecture : Ga 6,14-18 Évangile : Lc 10, 1-12.17-20 

 
 Messes et offices de cette semaine  
Dimanche 26 juin : sam 18h30 ; dimanche 9h00, 10h30 
(chapelle de la Visitation), 11h00 et 19h00 à l’église. 
Vêpres le dimanche à 18h20 
Les Laudes sont suspendues jusqu’en septembre 
Messes en semaine : 
Lundi 27 juin : 12h00 et 19h00 
Mardi 28 juin à jeudi 30 juin : 7h30, 8h35, 12h00 et 19h00 
Messes de 7h30 et 8h35 suspendues à partir du 1er juillet 
Vendredi 1er juillet : 12h00 et 19h00 
Samedi 2 juillet : 12h00  
Messe tous les vendredis à 12h15 au C3B, 54 rue Emeriau 

 
 Confessions au bureau d’accueil cette semaine  
Vendredi 24 juin : 16h30-18h45 : Père Louis Bardon 
 20h-21h : Père Emmanuel Schwab 
Samedi 25 juin : 16h30-18h45 : Père Davy Bangué 
 

Mardi 28 juin :  9h15-11h15 : Père Emmanuel Wirth 
Mercredi 29 juin : 17h30-18h45 : Père Davy Bangué 
Jeudi 30 juin :  16h30-17h30 : Père Gérard Pelletier 
Vendredi 1er juillet : 17h30-18h45 : Père Louis Bardon 
Samedi 2 juillet : Pas d’accueil 

 
 Accueil laïc cette semaine  
Du lundi au vendredi 10h-12h, 15h-17h15 et 18h15-19h. 
 
 Adoration cette semaine  
Dimanche 26 juin de 17h30 à 18h40 
Vendredi 1er juillet de 18h à 19h 

 
 Chapelet (chapelle de la Vierge)  
Mardi à 18h15 et samedi à 11h15 

 
 Mariage  
Jean-Etienne GIAMARCHI et Sandra PIÉRI 

 
 Obsèques  
Mireille DUGAUQUIER, Antoinette DIOP D’ABANCOURT, 
Jacqueline LAIZET 

 
 1 place du Cardinal Amette 75015 PARIS.  01 53 69 60 10 
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Suivre Jésus à Jérusalem 
 

La suite du Christ n’est pas une chose aisée, on ne s’y 
installe jamais car le « Fils de l’Homme n’a pas où 
reposer la tête » (Lc 9,58). Les baptisés apprennent à 
suivre un Christ qui les met constamment en 
mouvement. Toute la vie de Jésus est une longue 
montée vers Jérusalem, le lieu de sa consécration où il 
a offert librement sa vie dans le sang et les larmes. Mais 
c’est également le lieu du tombeau vide et de la joie 
pascale. Vivre avec Jésus, c’est découvrir comment 
chaque instant de sa vie est en quelque sorte vivre cette 
tension vers Jérusalem, lieu d’offrande et de don de soi, 
un lieu où le Seigneur me donne la vie ! Même à l’heure 
de notre mort nous croyons qu’Il peut donner la vie. 
 

La radicalité évangélique vécue par les grands saints de 
l’Église en est le témoignage : saint Benoît, saint 
François d’Assise et plus récemment saint Charles de 
Foucauld. Ces vies un peu extravagantes contrastent 
avec la banalité de notre quotidien. Suivre Jésus, est-ce 
réservé à certaines âmes exceptionnelles ? Bien 
évidemment non ! Car tout baptisé a « été appelé à la 
liberté » (Ga 5,13). Peut-être que plus que d’autres, ces 
grands saints ont su faire un usage créatif de leur liberté 
pour laisser le Christ transparaître à travers eux. Tous 
les chemins de conversion ne sont pas identiques, car si 
tous nous sommes appelés, Dieu nous laisse libres de 
composer aujourd’hui la manière dont nous répondons 
au don immense de son amour sur la Croix. 
 

Pour ma part, cette réponse se fera dans mon 
engagement sur le chemin de la prêtrise. Je rends grâce 
à Dieu pour ces sept années au séminaire et 
particulièrement pour la formation reçue par le Peuple 
de Dieu à Saint-Léon. Je confie les pasteurs et les brebis 
de notre communauté paroissiale à l’intercession de la 
Vierge Marie, afin que ses membres soient fortifiés dans 
leur foi et dans leur vocation de baptisés, celle de suivre 
le Christ pour nous réjouir ensemble dans la Jérusalem 
céleste. Priez pour moi. 
 

Sosefo SAO, prêtre de Jésus Christ 
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PAROISSE 
 
L’église a été traitée une seconde fois mercredi dernier, 

par une entreprise spécialisée, contre les acariens 

urticants. Merci de signaler au secrétariat toute nouvelle 

irritation (qui ne devrait plus apparaître). 

 

 Quête pour le Denier de Saint-Pierre  
Ces samedi 25 et dimanche 26 juin. Le Denier de 
Saint-Pierre contribue à l’action du successeur de Pierre 
en faveur de diocèses pauvres, d’instituts religieux 
démunis et de fidèles confrontés à de graves difficultés. 
 
 Le Lien  
Le numéro d’été est paru. Prenez-le pour le lire et le 
distribuer autour de vous. 
 
 Servantes de Jésus  
Un petit-déjeuner / formation est organisé ce dimanche 
26 pour les servantes de l’assemblée. Rdv dans la cour du 
patronage à 9h. Contact : cpecourt@yahoo.fr 06 68 53 80 39  
 
 De nouveaux prêtres !  
Soséfo SAO est ordonné prêtre par Mgr Ulrich le ce 
samedi 25 juin à 9h30 à l’église Saint-Sulpice avec 9 
autres jeunes hommes, dont Etienne LIZEE. Sosefo 
célèbre sa première messe à Saint-Léon ce 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. 
Sosefo sera nommé à la paroisse Saint-Hippolyte à 
partir du 1er septembre. 
Cadeaux pour Soséfo ou Étienne : déposez vos dons à 
l’accueil ou au secrétariat, ou procédez par virement — 
FR76 3006 6105 4100 0102 4720 185 — (motif : cadeau Soséfo). 
 
 Départs… et arrivées  
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. 
Nous accueillerons Cyril de Castellan, diacre permanent 
et son épouse. Cyril est aumônier de l’aéroport de Roissy. 
Il était rattaché à la paroisse St-Antoine de Padoue et a 
demandé à se rapprocher de son domicile.  
 

 Inscriptions au catéchisme  
Permanences dans la cour pour rendre l'autorisation 
parentale après inscription sur jeunes.saintleon.com : 
Dimanche 26 juin 11h30-12h30. 
 

 Anniversaire de sacerdoce de l’abbé Bardon  
Dimanche 3 juillet, la messe de 10h30 est supprimée 
pour se retrouver à 11h autour de l’abbé Bardon qui 
fêtera ses 10 ans de sacerdoce. Un buffet nous 
rassemblera dans la cour avant la dispersion de l’été. 
 

 Club-Loisirs – Recrutements  
Le Club-Loisirs recrute : 
- un professeur d’Arts Créatifs : mercredi de 14h à 16h 
- un professeur de chants : mercredi de 14h à 16h 
Contact : foyerdonbosco@saintleon.com 
 

 Camp d’été aux Gets  
Le Foyer Don Bosco recherche encore une animatrice 
(BAFA ou non) pour le camp du 9 au 22 juillet. 
Il reste encore quelques places pour les enfants du quartier. 
Contact et inscriptions : foyerdonbosco@saintleon.com 
 

 Foyer Don Bosco – rentrée septembre 2022  
Le patronage de la paroisse recrute des animateurs 
(H/F) pour s’occuper des enfants pendant la semaine du 
lundi au vendredi. Contrat CDI, minimum 4h/semaine. 
On recherche également un jeune en service civique à 
partir de septembre (25h/semaine). 
Contact : foyerdonbosco@saintleon.com 
 

 Logement contre service  
La rentrée approche et de nombreux étudiants 
recherchent un logement. Pourquoi ne pas accueillir un 
jeune sous forme de logement contre service ? Vous 
avez un peu de place et envie d’une belle expérience 
intergénérationnelle, alors n’hésitez plus. Renseigne-
ments : thomas_jacquet@yahoo.fr  
 

 16ème pèlerinage des pères de famille  
Du 1er au 3 juillet, 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 jeudi 30 juin vers 19h, retour dimanche 3 juillet 
dans l'après-midi. Rens. et Insc. : Guy Frémont-
06 01 86 93 50 ou guy.fremont@cegetel.net 
 

 A.F.C.  
Ateliers vélo Samedis 2 et 9 juillet 10h30-12h30 
Les Familiades sont une rencontre en famille et entre 
familles pour se former de multiples façons pour agir dans 
la société, dans un cadre sympathique, ludique et convivial 
Cette année, les Familiades ont lieu à Lisieux du vendredi 
26 août au dimanche 28 août. Plus que 23 places ! 
https://www.afc-france.org/ 
 

 Théâtre Saint-Léon  
Lundi 4 juillet 20h, récital de piano avec Clémence Guerrand. 
Contact : clemence.guerrand@mawoma-awars.com 

DIOCÈSE 
 

 Église St-Séraphin   
Soirée exceptionnelle ce lundi 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. 
 

 Concert – Nuit des églises  
Dans le cadre de la Nuit des églises, jeudi 30 juin de 
19h à 20h et de 20h30 à 21h30, chapelle de l'Épiphanie, 
128 rue du Bac 75007 Entrée libre, inscription obligatoire 
https://missionsetrangeres.com/ 
19h à 20h : Concert du Chœur de Grenelle sous la 
direction d’Alix Debaecker, chef de chœur. 
20h30 à 21h30 : Concert du Chœur Sursum Corda sous 
la direction d’Anne Olivet, chef de chœur 
 

 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   
 

 Août Secours Alimentaire  
Association créée en 1994 avec l'assistance du diocèse, 
elle a pour mission de nourrir et accueillir des personnes 
en situation précaire en relayant les associations en 
congés. Grand besoin de BÉNÉVOLES afin de préparer 
et distribuer 4 jours par semaine (dimanche exclu) les 
colis entre 12h30 et 19 h selon les disponibilités de 
chacun. Accueil du 1er au 30 août à Saint-Léon, 11 place 
du cardinal Amette. Inscription dans les présentoirs de 
l'église. Contact : Mme Bredin 06 76 81 39 72 ou 
aoutsecoursalimentaire@wanadoo.fr 
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