
La bonne mort 

εὐθανασία 
 

Qu’est-ce que la bonne mort pour un homme ?  

Au dire de certain, la bonne mort serait celle qu’on s’inflige à 

soi-même ou qu’on demande à un autre de réaliser sur soi. En 

bon français, cela s’appelle soit un “sui-cide”, soit un 

“homi-cide”, du verbe latin cædere, tuer ; se tuer, ou tuer un 

homme. Est-ce là la solution pour réaliser une bonne mort ? Je 

ne le pense pas… Pourquoi ? D’abord parce que l’interdit de 

tuer est structurant de la vie des hommes. Et Dieu le rappelle 

dans son commandement : « Tu ne tueras pas ». 

Quand un homme demande à Jésus comment aller au ciel (« Bon 

Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? »), 

Jésus ne lui indique pas de se tuer ; il lui indique une autre voie : 

observer les commandements puis se fier tout entier à Jésus. 

Lorsque des personnes arrivent en soins palliatifs avec un 

désir de mourir et d’en finir, le soin qu’on prend d’eux, la 

manière dont on les entoure fait souvent évoluer leur demande. 

La peur de la souffrance et la douleur elle-même peuvent être 

traitées autrement qu’en donnant la mort. Un accompagnement 

humain et un traitement approprié de la douleur peuvent 

conduire à vivre effectivement une vraie bonne mort. 

 

Pour nourrir votre réflexion, je vous livre ces quelques lignes 

de Jean-Marie Hennaux s.j. dans Le mystère de la vie 

consacrée, p 28 : 

Ce qui commande la vie et la mort de Jésus, ce n'est pas une 

quête mystique de Dieu. La mort n'apparaît pas chez lui 

comme le terme d'une telle quête ou l'accomplissement d'une 

recherche ascétique. Il n'est pas dit que Jésus a faim de Dieu, 

mais de "la volonté de Dieu" (4,34). Pour Jésus, vie et mort 

sont commandées par sa "mission". Mourir est un acte 

d'obéissance, tout simplement. Jésus ne peut pas et ne désire 

pas anticiper "l'heure" de sa mort. Celle-ci est totalement 

laissée au Père (cf. 2,4 ; 7,30 ; 8,70 ;12,23 ; etc.). "Il y a douze 

heures dans le jour" (11,9) et chacune a sa valeur, car en 

chacune la volonté du Père est présente. Aucun temps n'est 

donc déprécié ; chaque moment est unique dans sa valeur de 

grâce (cf. 12,35.36). "Quitter ce monde" est un acte 

d'obéissance exactement au même titre que "venir en ce 

monde". 
 

Père Emmanuel Schwab, curé 

 

 Yom Kippour  
10 jours après Roch Hachana a lieu la célébration du 
Jour du Pardon. Nos amis de la synagogue Adath 
Shalom célèbrent Kippour dans notre théâtre de 
mardi soir 4 à mercredi soir 5 octobre. 

Horaires semaine du 2 au 9 octobre2022 
 

Dimanche 2 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 

Mardi 4 octobre saint François d’Assise 
Vendredi 7 octobre Notre-Dame du Rosaire 
Dimanche 09 octobre 28ème dimanche Pendant l’année 

1ère lecture : 2R5, 14-17 Psaume 97,1-4 
2ème lecture : 2Tm2,8-13 Évangile : Lc 17,11-19 

 

 Messes et offices de cette semaine  
Dimanche 2 octobre : Sam 18h30, dim. 9h, 10h30 (Chapelle 
de la Visitation), 11h00 et 19h00. 
Messes en semaine : 
Attention : messe de 12h temporairement supprimée du 
lundi au vendredi dans l’attente 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 30 septembre : 16h30-18h45 : Père Louis Bardon 
 19h30-21h : Père Emmanuel Schwab 
Samedi 1er octobre : 16h30-18h45 :  Père André Mukanu 

Mercredi 5 octobre : 9h05-11h : Père Emmanuel Wirth 
Jeudi 6 octobre :17h30-18h45 : Père Emmanuel Schwab 
Vendredi 7 octobre : 16h30-18h45 : Père Louis Bardon 
 19h30-21h : Père Emmanuel Schwab 
Samedi 8 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 17h30 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, Gabrielle STAMATIOU, Henri 
CHEVALIER, Valentin VENDOMME 
 

 Obsèques  
Liliana WEIJSENFELD (obsèques à SL mercredi 14h30) 

Bernadette DUMAZERT a été catéchiste à Saint-

Léon. Décédée le 28 septembre, ses obsèques seront 

célébrées lundi dans l’Yonne. Messe à son intention à 

Saint-Léon mardi 4 octobre à 19h. 
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Des serviteurs à qui Dieu ne doit rien ? 

 

De fait, créatures, nous devons tout à Dieu, et 
Lui ne nous dois rien ! ?  
 

Il faut, en effet, d’abord prendre conscience de 
ce don total, plénier, gratuit, que Dieu nous fait 
de sa vie divine, pour découvrir tout au long de 
nos petites vies, parfois même, souvent, voire 
toujours, insignifiantes aux yeux des hommes, 
que, non seulement nous ne sommes pas 
inutiles, mais que surtout, nous sommes 
follement aimés, et donc dignes, grands aux 
yeux de Dieu, libres ! 
 

Dieu n’est pas un concurrent, un maître dur et 
extérieur, mais il est l’hôte intérieur, celui qui 
vient faire sa demeure en nous, et nous 
permettre, à sa suite, de faire exister les 
autres, de faire exister, renaître le monde. 
 

Alors, tous les Habacuc, Timothée, Pierre, 
Paul, Jacques et Jean… que nous sommes ! 
confiance, foi, courage, n’ayons pas peur ni 
honte de notre petite foi, essayons de nous 
donner ! ! 
 

Il a vaincu le monde ! 
Son Amour a vaincu la honte, la peur, le péché, 
la mort !  
 

En route petit troupeau ! 
 

Jean-Louis Bavoux, diacre permanent 

mailto:secretariat@saintleon.com
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PAROISSE 
 

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. Inscriptions en direct sur : 
https://forms.gle/DzN5htNNt61DJqiP7  

Inscrivez-vous sans tarder ! 

 

 Congrès en mission à Paris  
C’est ce week-end ! Un lieu très intéressant pour 
découvrir diverses initiatives missionnaires et en revenir 
revitalisé. N’hésitez pas à y participer ! 
https ://www.congresmission.com/ 
 

 Guide Paroissial  
Le nouveau guide paroissial est disponible sur les présentoirs. 
 

 Exposition du Saint-Sacrement  
L’exposition du Saint-Sacrement a repris à la crypte le 
jeudis de 9h05 à 22h30 en dehors des vacances 
scolaires. Merci à ceux qui peuvent y venir chaque 
semaine de s’inscrire sur : adoration@saintleon.com 
(On peut bien sûr y venir aussi sans être inscrit.) 
 

 AFC Saint-Léon  
Les ateliers vélo reprennent (cour de la Maison des Œuvres) 
le samedi, 1er et 8 octobre de 10h30 à 12h30. 
Bourse aux vêtements salle St-Paul www.afcsaintleon.fr 
Dépôt : vendredi 7 octobre, 16h à 20h (adhérents) 
Achats : samedi 8 octobre, 10h (adhérents) 13h à 18h 
(ouvert à tous). 
 

 Envoi en mission  
Dimanche 2 octobre 11h : Groupes caritatifs 
Dim 9 octobre 11h : Accompagnateurs prépa mariage 
puis priants de la prière des frères 
 

 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. Prochaine rencontre : mercredi 5 octobre. 

 Nouveaux paroissiens  
C’est ce jeudi 6 octobre de 19h30 à 22h que les 
familles nouvellement arrivées à la paroisse sont 
invitées à un buffet convivial salle Saint-Paul. On vient à 
l’heure qu’on veut et on reste le temps qu’on veut. 
 
 Enfants Adorateurs  
Accueil des enfants âgés de 4 à 11 ans : vie de Saint, 
préparation à l’adoration et adoration. Prochaine 
rencontre le samedi 8 octobre 2022 à 10h30, dans la 
cour du foyer. Parents bienvenus ! Sans inscription et 
sans engagements, une fois par mois. 
enfantsadorateurs@saintleon.com  
 
 Jeunes professionnels  
Soirées pour les 23-33 ans exerçant une activité 
professionnelle. Chrétiens dans la vie professionnelle. 
Prochain rendez-vous jeudi 13 octobre à 20h. 
 
 Braderie du vestiaire de Saint Léon  
Vêtements et accessoires pour adultes et enfants, au 
profit de la paroisse. choung.geny@sfr.fr  
Vendredi 14 et samedi 15 octobre de 10h à 18h 
Dimanche 16 octobre de 10h à 17h 
 
 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.aumonerie@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 
 
 CASL Club Théâtre et CASL danse  
Il reste des 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 
 
 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  

 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  

DIOCÈSE 
 
 JMJ à Lisbonne  
L’équipe des JMJ du diocèse de Paris vous invite le 
mardi 4 octobre à 20h30 à sa réunion d’informations 
générales, à l’Église Saint-Séverin, 2 rue des Prêtres, 
75005 Paris. 
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 ! 

 
 Vicariat Enfance Adolescence  
Vous êtes catéchiste en primaire ou vous coordonnez 
une équipe. Le vicariat Enfance Adolescence vous invite 
à une matinée de formation le jeudi 13 octobre de 9h15 
à 12h15 au 24 rue Saint Roch – 75001 Paris. 
Contact : ydherouville@diocese-paris.net 
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