
Adoration eucharistique 
 
L’adoration eucharistique honore la présence du 
Seigneur présent au Saint-Sacrement. « La sainte réserve 

(tabernacle) était d’abord destinée à garder dignement 

l’Eucharistie pour qu’elle puisse être portée aux malades et 

aux absents en dehors de la messe. Par l’approfondissement 

de la foi en la présence réelle du Christ dans son Eucharistie, 

l’Église a pris conscience du sens de l’adoration silencieuse 

du Seigneur présent sous les espèces eucharistiques. » 
(CEC 1379 
La manière ordinaire de vivre cette adoration est la visite 
au Saint-Sacrement, devant le Tabernacle. « L’Église et 

le monde ont un grand besoin du culte eucharistique. Jésus 

nous attend dans ce sacrement de l’amour. Ne refusons pas le 

temps pour aller Le rencontrer dans l’adoration, dans la 

contemplation pleine de foi et ouverte à réparer les fautes 

graves et les délits du monde. Que ne cesse jamais notre 

adoration » (st Jean Paul II). (CEC 1380) 
 
L’exposition du Saint-Sacrement, dans l’ostensoir, est 
un acte de culte public et communautaire. Nous le 
faisons à Saint-Léon le dimanche de 17h30 à 18h40, le 
vendredi de 18h à 19h, mais aussi le jeudi, en dehors de 
vacances scolaires, de 9h05 à 22h30. Pour cette 
journée-là, nous avons besoin d’avoir la certitude qu’au 
moins deux personnes seront présentes pour prier 
devant le Saint-Sacrement exposé. C’est pour cela que 
je vous invite à vous inscrire. Nous souhaitons 
commencer le jeudi 22 septembre, mais ne pourrons le 
faire que si tous les créneaux sont remplis. S’engager 
sur tous les jeudis n’empêche pas, en prévenant, d’être 
exceptionnellement absent. Pour s’inscrire ou pour 
prévenir d’une absence : adoration@saintleon.com 
On peut aussi s’inscrire sur les panneaux dans l’église. 
 

Père Emmanuel Schwab, curé 
 

Sortie de rentrée 

 
Elle aura lieu à Ourscamp le dimanche 16 octobre. 
Feuillets d’inscription disponibles sur les 
présentoirs dès ce dimanche. Elle est un beau 
moment pour tisser des liens avec ceux que le 
Seigneur nous donne comme frères et sœurs à aimer. 
C’est un des moments fraternels qui soude notre 
communauté paroissiale 
Inscrivez-vous vite ! 

 

Horaires semaine11 au 18 septembre 2022 
 

Dimanche 11 septembre 24ème dimanche Pendant l’année 
1ère lecture : Ex 32 7-11.13-14 Psaume 50,3-4.12-13.17.19 
2ème lecture : 1Tm 1,12-17 Évangile : Lc 15,1-32 
 

Mardi 13 septembre saint Jean Chrysostome 
Mercredi 14 septembre La Croix glorieuse 
Jeudi 15 septembre ND des Douleurs 
Vendredi 16 septembre saints Corneille et Cyprien 
Dimanche 18 septembre 25ème dimanche Pendant l’année 

1ère lecture : Am 8,4-7 Psaume 112,1-2.5-8 
2ème lecture : 1Tm 2,1 Évangile : Lc 16,1-13 

 

 Messes et offices de cette semaine  
Dimanche 11 septembre : dimanche 9h, 10h30 (Chapelle de la 
Visitation), 11h00 et 19h00 à l’église. 
Vêpres dimanche 11 septembre à 18h20 
Messes en semaine : 
Lundi : 12h00 et 19h00 
Mardi à vendredi : 7h30, 8h35, 12h00 et 19h00  
Samedi matin : 12h00 seulement 
Messe tous les vendredis à 12h15 au C3B, 54 rue Emeriau 
 

 Confessions au bureau d’accueil cette semaine  
Vendredi 9 :  16h30-18h45 : Père Louis Bardon 
 19h30-21h : Père Emmanuel Schwab 
Samedi 10 : 16h30-18h45 : Père Corneille Kimmakon 

Mercredi 14 septembre : 
   9h05-11h : Père Emmanuel Wirth 
 16h30-18h45 : Père Corneille Kimmakon 
Jeudi 15 : 16h30-18h45 : Père Corneille Kimmakon 
Vendredi 16 : 
 16h30-18h45 : Père Louis Bardon 
 19h30-21h : Père Emmanuel Schwab 
Samedi 17 : 16h30-18h45 : Père Corneille Kimmakon 
 

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

 Adoration cette semaine  
Dimanche de 18h00 à 18h40 et vendredi de 18h00 à 19h00. 
 

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

 Baptêmes  
Maximilien DEREUX, Andréas VENET, Diane GUENOIS et 
Oscar GOBAUT 
 

 Obsèques 
Françoise AUXIETTE 
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Une brebis sur cent, une drachme sur dix, 
un fils sur deux… 

 
 
Une brebis sur cent, franchement, ce n’est pas grand-
chose. Tout autre que le Seigneur aurait enregistré la 
perte en se disant que l’augmentation programmée du 
troupeau permettrait de compenser l’année suivante. 
10% de perte de patrimoine, ça pique déjà un peu plus. 
Et puis, dès qu’on touche à son portefeuille, l’homme a 
tendance à réagir plus franchement. 
Enfin, un fils sur deux, on comprend la réaction du père. 
Quel homme ne serait pas dévasté par la perte d’un 
enfant ? D’autant qu’on est à peu près certain que l’autre 
fils, demeurant à la maison dans une attitude servile, 
n’aime pas davantage son père que le cadet parti au 
loin. 
 
Si les paraboles s’enchaînent dans cet ordre, ce n’est 
pas seulement pour illustrer l’amour infini de Dieu pour 
sa créature, ce Dieu qui ne supporte pas qu’une seule 
de ses brebis se perde. II faut impliquer la créature. Il 
faut faire comprendre à l’homme l’enjeu primordial du 
salut. Le risque n’est pas la perte d’un pour cent du 
troupeau, ni même de dix pour cent. C’est toute 
l’humanité qui est concernée. Ceux qui courent 
ostensiblement à leur perte, aussi bien que ceux qui se 
croient déjà sauvés par une observance tout extérieure 
du règlement. 
 
Et si l’homme doit se saisir de la question de son propre 
salut, le chrétien doit avoir particulièrement à cœur le 
salut de l’autre. Le bon berger, la femme joyeuse et le 
père miséricordieux sont autant d’images du Christ que 
le chrétien est appelé à vivre et à mettre en pratique pour 
la gloire de Dieu et le salut du monde. 
 

Abbé Emmanuel WIRTH 
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PAROISSE 
 

 Suppression d’une messe  
La messe du samedi à 8h35 est supprimée pendant tout 
le mois de septembre. 
 
 Au revoir et cadeau de départ  
Marie-Françoise Kerfyser a cessé au 1er septembre son 
activité de secrétaire paroissiale. Un cadeau lui sera 
remis le dimanche 25 septembre à l’issue de la messe 
de 11h. Déposez votre don au secrétariat — espèces ou 
chèque (ordre « Paroisse Saint-Léon » et au dos, 
inscrire départ MFK) ou encore directement sur : 
http ://www.leetchi.com/c/depart-mfk 
 
 Besoin en Catéchistes !  
Chaque mardi 15h20-16h30 ou un mercredi sur deux 
16h30-17h30. 
Contact : Anne SAGNARD catechisme@saintleon.com 
 

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

 Catéchisme 
Éveil à la Foi (moyenne et grande section/CP) 
Un samedi par mois de 10h30 à 11h30. En parallèle de 
la séance avec les enfants, les parents participent à un 
enseignement et un échange avec un des prêtres de la 
paroisse. 1ère rencontre : samedi 17 septembre. 
CP : Un mercredi sur deux (7 sept) de 16h30 à 17h30 
CE1 : Un mercredi sur deux (14 sept) de 16h30 à 17h30 
CE2-CM1-CM2 : Tous les mardis de 15h20 à 16h30 
Deuxième séance : mardi 13 septembre à 15h20. 
Réunion des parents : jeudi 29 septembre à 20h30 
 
 Parcours Alpha  
Besoin de nombreux bénévoles (installation de la salle, 
préparation des repas, animation des tables) pour 
assurer l’accueil fraternel des invités. Le jeudi soir de 
19h à 22h de novembre à janvier.  
Contact : Abbé Louis BARDON alpha@saintleon.com 

 
 CASL couture  
Il reste des places pour les CE1-CE2 et pour les 
collégiennes-lycéennes pour apprendre à coudre à la 
machine. Renseignements couture@saintleon.com 

 Envois en mission  
Dimanche 11 septembre 10h30 et 11h :  
Catéchistes et accompagnateurs catéchuménat 
Dimanche 18 septembre 10h30 et 11h : 
Équipes accueil laïc et accueil aux messes  
Dimanche 25 septembre 11h : CPP et CPAE 
Dimanche 25 septembre 19h : Maison Saint-Léon 
Dimanche 2 octobre 11h : Groupes caritatifs 
Dimanche 9 octobre 9h : 
Accompagnateurs de la préparation au mariage 
 

 Club Théâtre  
Il reste des places pour le groupe de théâtre du CASL : 
Le mercredi pour les 6°-5° de 16h30 à 18h. Après-midi 
portes ouvertes le mercredi 14 septembre à 17h30. 
 

 Messe des papas  
Le 3ème jeudi du mois, autel saint Joseph, suivie du petit 
déjeuner. Sans inscription. Première messe de la 
nouvelle année pastorale jeudi 15 septembre à 7h. 
 

 Scouts et Guides  
Messe de rentrée : dimanche 18 septembre à 9h. 
Le groupe Jacques Cartier recherche des chefs pour ses 
mousses & marins. Formations assurées (animation & 
marine, y compris pour devenir patron d’embarcation). 
Contact : chefsdegroupe.jacquescartier@gmail.com ou 
Marie de Saint Salvy au 06 37 30 77 11  
Le groupe 27ème nautique Paris à saint Léon recherche 
de jeunes garçons entre 10 et 16 ans pour ses troupes. 
Contact : Louis de Bucy au 06 21 64 59 05. 
 

 Retrouvailles et Forum des activités paroissiales  
Ce forum aura lieu dimanche 25 septembre de 10h à 
13h dans le square Dupleix. Il permet à tous les groupes 
de la paroisse de se faire connaître. Venez passer un 
moment pour mieux connaître votre paroisse et apporter 
votre concours. Les responsables sont invités à 
présenter leur activité sur un des stands. 
Le forum se poursuivra par un déjeuner partagé. 
Chacun apporte de quoi garnir le buffet. La paroisse 
fournira les protéines à la plancha, et les boissons. 
 
 Nouveaux paroissiens  
Les familles nouvellement arrivées à la paroisse sont 
invitées à se présenter au célébrant à la fin des messes. 
Elles sont conviées au buffet des nouveaux arrivants le 
jeudi 6 octobre de 19h30 à 22h. 

 Formation Devenir disciple  
Elle s’adresse à tous les paroissiens qui souhaitent 
mieux prendre en main leur vie chrétienne. Fondée sur 
les 5 Essentiels (Fraternité, Prière, Formation, Service, 
Mission), elle s’appuiera sur les quatre piliers du 
Catéchisme (Credo, Sacrements, Décalogue, Notre-
Père). Cette formation se déroule sur deux années. 
Quatre modules de 5 mercredis soir (20h30-22h30) 
dans l’année, après un module introductif de 3 
mercredis soir. 
Module introductif : La révélation – Dieu se révèle. 
 les mercredis 5, 12 et 19 octobre 
Le baptême – Vivre en enfant de Dieu 16 nov au 7 déc 
L'Eucharistie – Offrir sa vie 11 janvier-8 février ; 
Le mariage – Vivre l'alliance 15 mars-19 avr (sauf 5 avr) 
La pénitence – Se convertir 24 mai-21 juin 
Renseignements et inscription : 
assistantecure@saintleon.com 
 

 Vrillettes et Tigre du platane  
Un grand merci aux personnes qui ont prêté leur concours pour 
un premier traitement de chaises. Une entreprise interviendra 
pour les débarrasser radicalement des vrillettes à partir du 26 
septembre. Quant aux tigres du platane amenés par le vent, il 
faut surtout que les arbres soient traités, car c’est de là qu’ils 
viennent… 

DIOCÈSE 
 
 Collège des Bernardins  
Portes ouvertes le jeudi 15 septembre. Théologie, 
philosophie, Bible, arts, littérature… Cours ouverts à 
tous. www.collegedesbernardins.fr 
 

 Remise du Pallium  
Dimanche 18 septembre lors de la messe de 18h30 à 
St-Germain-l’Auxerrois, remise du Pallium par Son 
Excellence Celestino Migliore, Nonce Apostolique, à 
Monseigneur Laurent Ulrich, Archevêque Métropolitain 
de Paris. Mgr Ulrich a reçu le pallium des mains du pape 
le 29 juin en la fête des saints Pierre et Paul. Mgr Ulrich 
se verra imposé le pallium en présence des évêques de 
la Région apostolique d’Île-de-France. 
 

 Cercle œcuménique du XVe  
Prochaine réunion le jeudi 29 septembre à 20h. Le 
pasteur Alain Joly fera une conférence intitulée 
"Napoléon et les protestants" et dédicacera son livre sur 
ce sujet. St-Jean-Baptiste de la Salle 70 rue Falguière, 
Rez-de-chaussée à droite dans la cour, Salle Don Bosco 
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