
Congrès mission à Paris 
Vendredi 30 septembre, 

Samedi 1er et Dimanche 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 ! 

 

Ateliers, tables rondes, présentations de multiples 
initiatives, prière et missions, assemblées d’entrée en 
congrès et d’envoi en mission. 
 

Renseignements et inscriptions : 
https ://www.congresmission.com/ 
 

Sortie de rentrée 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elle aura lieu à Ourscamp le dimanche 16 octobre. 
Feuillets d’inscription disponibles sur les 
présentoirs. 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 
Départ 8h30, retour vers 18h30. Déplacements en 
cars. 

Inscrivez-vous sans tarder ! 

Horaires semaine du 25 septembre au 2 octobre2022 
 

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 
 

Mardi 27 septembre saint Vincent de Paul 
Jeudi 29 septembre saints Michel, Gabriel et Raphaël 
Vendredi 30 septembre saint Jérôme 
Samedi 1er octobre sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
Dimanche 02 octobre 27ème dimanche Pendant l’année 

1ère lecture : Ha1,2-3 Psaume 94,1-2.6-9 
2ème lecture : 2Tm1,6-8.13-14 Évangile : Lc 17,5-10 

 

 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 : 
Attention, la messe de 12h est temporairement supprimée 
du lundi au vendredi dans l’attente de la présence d’un 
second prêtre étudiant. 
Lundi : 19h00 
Mardi à vendredi : 7h30, 8h35 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 23 septembre : 
 16h30-18h45 : Père Louis Bardon 
 19h30-21h : Père Emmanuel Schwab 
Samedi 24 septembre :16h30-18h45 : Père André Mukanu 

Mercredi 28 septembre : 9h05-11h : Père Emmanuel Wirth 
Jeudi 29 septembre :17h30-18h45 : Père Emmanuel Schwab 
Vendredi 30 septembre : 
 16h30-18h45 : Père Louis Bardon 
 19h30-21h : Père Emmanuel Schwab 
Samedi 1er octobre : 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  
Balthazar LECORDIER, Simon TRANCHARD, Léo O’REILLY-
SIMON, Maxime DEL ROSSO PIERONI, Gabrielle 
STAMATIOU, Henri CHEVALIER et Brune VALLET 
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S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, 

quelqu’un pourra bien 
ressusciter d’entre les morts : 
ils ne seront pas convaincus. 

 
 

Tout est dit dans l’Évangile et la Bible : rien ne sera 
ajouté. 
 
Est-ce que nous connaissons la Bible, Est-ce que nous 
faisons de la Bible, notre règle de vie ? 
 
Le Christ nous donne la loi : la loi d’amour ; le Christ 
nous a expliqué de qui nous devons être le prochain, de 
celui qui dort sur le trottoir au pied de notre immeuble 
comme de celui qui meurt dans les guerres. 
 
Le Christ nous apprend que nous sommes tous égaux 
devant le Père, et que ce que nous faisons au plus petit 
d’entre nos frères c’est au Christ que nous le faisons. 
 
Et le Christ nous apprend que l’un des péchés le plus 
fréquent est celui d’omission quand, encombré de nos 
richesses, nous ne voyons même plus celui qui est à 
notre porte. 
 
Le Christ nous a tout dit dans l’Évangile et Paul nous 
l’explique : « recherche la justice, la piété, la foi, la 
charité, la persévérance et la douceur ». 
 
Écoutons aussi Amos et sortons de nos divans, levons-
nous ! déjà il commentait la loi que le Christ nous donne. 
 
Ne laissons pas s’établir un grand abîme entre nous et 
nos frères, ne laissons pas s’établir un grand abîme 
entre nous et le Christ qui nous aime et nous attend.  
 

François Villeminot, diacre permanent 
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PAROISSE 
 
 Guide Paroissial  

Le nouveau guide paroissial est arrivé. Il est déjà 
disponible sur les présentoirs. Je présente ici toutes mes 
excuses à Pierre Hommey qui y est indiqué membre du 
Conseil pastoral, alors qu’il m’avait averti qu’il souhaitait 
passer la main, ainsi qu’à Michel Pinto, qui a été oublié 
parmi les membres du Conseil Paroissial pour les Affaires 
Économiques, et qui pilote l’opération des travaux de mise 
à jour de la Maison des Œuvres. 

 
 AFC Saint Léon  
Les ateliers vélo reprennent (cour de la Maison des Œuvres) le 
samedi 24 septembre, 1er et 8 octobre de 10h30 à 12h30. 
Bourse aux vêtements salle st Paul les 7-8 et 9 octobre.  
Plus d’informations : www.afcsaintleon.fr  
 

 Retrouvailles et Forum des activités paroissiales  
Dimanche 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. 

 
 Envoi en mission  
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 
 
 Parcours Even  
Parcours de formation pour les jeunes adultes (18-30 ans). 
Prière – Temps d’équipe – Enseignement. Chaque 
mercredi hors vacances scolaires à 20h30. À la chapelle de 
la Visitation, accès par la cour du patronage, à droite de 
l’église. Première rencontre : mercredi 28 septembre. 
 
 Jeunes professionnels  
Soirées pour les 23-33 ans exerçant une activité 
professionnelle. Dîner – Topo – Complies. Un jeudi sur 
deux à 20h. Salle Saint-Jean-Bosco, accès par la cour du 
patronage, à droite de l’église. 
1ère soirée jeudi 29 septembre à 20h. 
 
 Catéchisme  
Réunion des parents : jeudi 29 septembre à 20h30 
Contact : Anne SAGNARD catechisme@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. 
 
 Exposition du Saint-Sacrement  
L’exposition du Saint-Sacrement a repris à la crypte le 
jeudis en dehors des vacances scolaires. 
Contact : adoration@saintleon.com 
 
 Animation des messes  
L’équipe liturgique recherche des chantres pour l’animation 
des messes du week-end. 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 : danse@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 06 09 80 38 63 
bernardlesueur@yahoo.com 
 
 Chaîne de la Bien-Veillance  
La chaîne de la Bien-Veillance met en lien un ange gardien 
qui veille sur une personne qui souffre en solitude afin 
d’échanger et recréer un lien social et amical 
Contact : theresefrancoise.foubert@yahoo.fr  
 
 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 06 10 49 46 58 
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 
 
 Cours d’hébreu biblique  
Cours bimensuels pour débutants ou recommençants. 
1er cours le lundi 3 octobre. 
Maison paroissial de Saint-Jean-Baptiste de Grenelle, 
Contact : Laure BADRE laurebadre@gmail.com  
 
 Ora et labora  
Cours de mathématiques pour les lycéens qui souhaitent 
être aidés par des professeurs dans leur travail. Contact : 
Odile ROUSSEAU 01 47 34 41 98 
omrousseau@wanadoo.fr  
 
 JMJ à Lisbonne  
Un groupe paroissial sera organisé pour participer aux JMJ 
de Lisbonne, du 27 juillet au 6 août 2023. Les 
informations sur les modalités de participation et 
d’inscription seront communiquées très bientôt ! 

DIOCÈSE 
 

 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 
 

 Très bonne année à nos frères juifs  
La fête de Roch Hachana, littéralement « tête de 
l’année », est célébrée le 1er et le 2 du mois de Tishri 
dans le calendrier hébraïque (26-27 septembre) et 
marque le commencement de l’année religieuse. 
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