
Manque un prêtre… 
Avec l’arrivée du Père André Manuku, les prêtres de 
la paroisse seront au nombre de quatre. Aucune 
garantie qu’un second prêtre étudiant nous soit 
envoyé… En conséquence, il n’est pas possible de 
garder quatre messe en semaine. À partir du lundi 26 
septembre, la messe de 12h sera supprimée du lundi 
au vendredi. Elle sera remplacée par un chapelet pour 
prier pour les vocations. Les intentions de messes 
seront basculées sur la messe de 19h. La messe du 
samedi 12h est maintenue. Cette messe reprendra 
cependant si un cinquième prêtres est envoyé. 

Le Conseil pastoral 

 
Congrès mission à Paris les 30 septembre, 1er et 2 octobre 

 

Le Congrès mission est un lieu très intéressant pour découvrir diverses initiatives 
missionnaires et en revenir revitalisé. N’hésitez pas à y participer ! 
J’y participerai moi-même. 

Père Emmanuel Schwab, curé 
 

Ce que l'on y vit : 
Les ateliers : Des acteurs de terrain vous transmettent des outils pour monter des 
projets missionnaires en paroisse, au travail, en famille, dans l'espace public etc. 
 

Les tables rondes : Des intervenants spécialistes d'un sujet, échangent en profondeur 
pour vous aider à trouver votre vocation missionnaire. 
 

Le village : Des associations, des communautés ou des mouvements chrétiens vous 
présentent leurs initiatives missionnaires pour vous encourager dans vos projets, en 
susciter de nouveaux, ou vous embarquer avec eux ! 
 

Prière et mission : Les sacrements (eucharistie, confession) et la prière (lectio divina, 
adoration, louange) sont le fil rouge du weekend et nous envoient en mission : durant tout 
le weekend vous pouvez notamment expérimenter l'évangélisation de rues. 
 

Les plénières : Pour entrer dans le congrès le vendredi soir, et être envoyé à la fin le 
dimanche après-midi ! 
 

Extrait du site https ://www.congresmission.com/ 
 

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. 
Prendre le temps de se rencontrer pour souder notre 
communauté paroissiale 
Inscrivez-vous sans tarder ! 

Horaires semaine18 au 25 septembre 2022 
 

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 
 

Mardi 20 septembre Les martyrs de la Corée 
Mercredi 21 septembre saint Matthieu 
Vendredi 23 septembre saint Pio de Pietrelcina 
Dimanche 25 septembre 26ème dimanche Pendant l’année 

1ère lecture : Am 6,1a.4-7 Psaume 145,6-10 
2ème lecture : 1Tm6,11-16 Évangile : Lc 16,19-31 

 

 Messes et offices de cette semaine  
Dimanche 18 septembre : dimanche 9h, 10h30 (Chapelle de la 
Visitation), 11h00 et 19h00 à l’église. 
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 16 septembre : 
 16h30-18h45 : Père Louis Bardon 
 19h30-21h : Père Emmanuel Schwab 
Samedi 17 septembre :16h30-18h45 : Père Corneille Kimmakon 

Mercredi 21 septembre : 
  9h05-11h : Père Emmanuel Wirth 
 16h30-18h45 : Père André Mukanu 
Jeudi 22 septembre :16h30-18h45 : Père André Mukanu 
Vendredi 23 septembre : 
 16h30-18h45 : Père Louis Bardon 
 19h30-21h : Père Emmanuel Schwab 
Samedi 24 : 16h30-18h45 : Père André Mukanu 
 

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

 Adoration cette semaine  
Dimanche de 18h00 à 18h40, jeudi de 9h05 à 22h30 et 
vendredi de 18h00 à 19h00. 
 

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

 Baptêmes  
Ernest MICHON-VENEGAS, Rose et Adèle GUILLAIS 
GARCIABUENO, Victoria PORCHERON, Andréas VENET, 

Olivia DRION, Diane GUÉNOIS, Priscille PRÉAUX  
 

 Obsèques 
Simone BONNAUD 
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La confiance et l'argent 

 
Au sens strict du terme, la confiance renvoie à l’idée 
qu’on peut se fier à quelqu’un ou à quelque chose. Le 
verbe confier (du latin confidere : cum, « avec » et fidere 
« fier ») signifie, en effet, qu’on remet quelque chose de 
précieux à quelqu’un, en se fiant à lui et en 
s’abandonnant ainsi à sa bienveillance et à sa bonne foi. 
L’étymologie du mot montre bien ces liens étroits qui 
existent entre la confiance, la foi et la fidélité. 
 
Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus nous provoque 
pour nous faire réfléchir. Après avoir enseigné les 
pharisiens et les publicains la semaine dernière, il 
s'adresse maintenant à ses disciples. Cette parabole de 
l'homme riche qui faisait confiance à son gérant, 
malhonnête, pourrait être interprétée comme une 
critique. En fait, Jésus nous montre que l'argent n'est 
qu'un moyen qui nous permet de vivre. Tout travail 
mérite un salaire. Rien ne sert de gagner beaucoup 
d'argent si c'est pour perdre son âme. L’argent est un 
moyen de partager, de donner à tous ceux qui en ont 
vraiment besoin. 
 
Le Seigneur ne condamne pas l’argent, il condamne nos 
cœurs qui ont fait de l’argent un maitre. Jésus nous le 
dit : « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et 
l'argent. » Il nous faut choisir entre Dieu et l’argent. 
L’argent est devenu un dieu et un maitre ; ou plutôt 
l’argent, comme le pouvoir, a pris la place de Dieu dans 
le cœur des hommes. 
 
N'oublions pas que notre plus grande richesse, c’est 
d’aimer et de servir les autres. « Car là où est votre 
trésor, là aussi sera votre cœur » (Luc 12,34). 
 

Cyril de Castellan, diacre permanent 
  



PAROISSE 
 

 Arrivée d’un prêtre étudiant  
Le Père André MUKANU KUNDA, venant du diocèse de 
Kenge en RDC est arrivé à Saint-Léon. Il vient faire un 
doctorat en philosophie politique et sociale. Qu’il soit le 
bienvenu ! Nous espérons qu’un second prêtre étudiant 
nous sera envoyé… 
 

 Exposition du Saint-Sacrement  
L’exposition du Saint-Sacrement le jeudi en dehors des 
vacances scolaires reprend à la crypte dès ce jeudi 22 
septembre. Pour s’inscrire de manière pérenne ou pour 
prévenir d’une absence : adoration@saintleon.com 
 

 Animation des messes  
L’équipe liturgique recherche des chantres pour 
l’animation des messes du weekend. Une formation sera 
proposée. 
Contact : Anne TALBOURDEL chantres@saintleon.com 
 

 Besoin en Catéchistes !  
Mardi 15h20-16h30 ou un mercredi sur deux 16h30-17h30. 
Contact : Anne SAGNARD catechisme@saintleon.com 
 

 Aumônerie  
L’abbé Wirth recherche des étudiants ou des jeunes 
pros pour être animateur à l’aumônerie, soit le mercredi 
soit le vendredi de 19h à 21h. 
Contact : aumonerie@saintleon.com 
 

 CASL Club Théâtre et CASL danse  
Il reste de places pour le groupe de théâtre du CASL : 
les mercredis pour les lycéens de 19h à 20h30. 
Il reste des places pour le cours de danse Moderne-Jazz 
à destination des femmes 18-25 ans le mercredi de 
19h30 à 20h30. Contact et inscription : 
danse@saintleon.com 
 

 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 
 

 Conférence Saint Vincent de Paul  
URGENT : recherche logement temporaire pour une 
jeune maman et son fils, ayant de modestes revenus, 
dans le 15e arrdt. À compter de novembre prochain. 
Contact : Bernard LE SUEUR au 06 09 80 38 63 
bernardlesueur@yahoo.fr 

 Chaises  
Nous attendons de voir le résultat du traitement à l’huile 
de lin avant de faire intervenir une entreprise. 
 

 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. 
Réunion des parents : jeudi 29 septembre à 20h30 
Contact : Anne SAGNARD catechisme@saintleon.com 
 

 AFC Saint Léon  
Les ateliers vélo reprennent (cour de la Maison des Œuvres) 
les samedis 17 et 24 septembre de 10h30 à 12h30. 
Bourse aux vêtements salle st Paul les 7-8 et 9 octobre.  
 

 Scouts et Guides (France et Europe)  
Messe de rentrée : dimanche 18 septembre à 9h. 
 

 Envoie en mission  
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 
Dim 9 octobre 9h : Accompagnateurs prépa mariage 
 

 Théâtre Saint-Léon  
Comédie Musicale « Le Paradis c’est les autres » sur la 
vie de Paulin Enfert, jouée par les jeunes et les 
paroissiens de Saint-Hippolyte (paroisse de l’abbé 
Sosefo SAO) le samedi 24 septembre à 19h ou le 
dimanche 25 septembre à 17h, au théâtre Saint-Léon. 
 

 Retrouvailles et Forum des activités paroissiales  
Dimanche en huit 25 septembre de 10h à 13h dans le 
square Dupleix. Il permet à tous les groupes de la 
paroisse de se faire connaître.  
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. 
 

 Repas des Prêtres  
Les prêtres de Saint-Léon font appel aux bonnes 
volontés des paroissiens pour assurer la préparation de 
leurs déjeuner du mardi au jeudi (fréquence une fois par 
mois environ) Contact Hélène Maurin au 06 10 49 46 58 
ou hjmaurin@gmail.com 

 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 
Rens. et inscription : assistantecure@saintleon.com 
 

 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. 
 

 Recherche de bénévoles 
Radio Notre-Dame recherche des bénévoles pour son 
émission nocturne « Écoute dans la nuit ». 
Pour postuler : CV et lettre de motivation 
https ://www.ecclesia-rh.com/espace-candidats/rechercher-une-
offre-demploi#offre/SRND0922 

DIOCÈSE 
 

 Remise du Pallium  
Ce dimanche 18 septembre lors de la messe de 
18h30 à St-Germain-l’Auxerrois, remise du Pallium par 
Mgr Celestino Migliore, Nonce Apostolique, à Mgr 
Laurent Ulrich, Archevêque Métropolitain de Paris. 
 

 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 
 

 Lourdes Cancer Espérance  
Du 20 au 24 septembre : pèlerinage annuel national, 
pour adultes, jeunes et enfants. 
Renseignements et inscriptions au 06 59 94 06 55 
lce75paris@gmail.com 
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