
Messe de 12h en semaine 
 
L’absence d’un second prêtre étudiant nous a obligé à 
supprimer une messe en semaine ainsi qu’un créneau 
d’accueil. Je dis à nouveau que tout sera rétabli si un 
second prêtre étudiant s’annonce. 
Dans le cas inverse : le Conseil pastoral a fait entendre 
la nécessité de rétablir la messe de 12h pour de 
multiples raisons, l’une d’elle étant l’arrivée de jours plus 
courts. En effet, certaines personnes n’aiment pas être 
dehors à la nuit tombée. 
 
Pendant les vacances scolaires : 
Nous gardons l’habitude d’avoir la messe de 19h le lundi 
et deux messes du mardi au vendredi, à savoir 12h et 
19h. Le samedi matin gardant la messe à 12h. 
 
Après les vacances scolaires : 
Nous rétablissons la messe de 12h. Ce sont les messes 
de 7h30 et 8h35 qui seront modifiée : 
la messe de 7h30 sera célébrée les mercredis et 
vendredis ; 
la messe de 8h35 les mardis et jeudis. 
 
Les horaires seront donc : 
 

 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

7h30   X  X  

8h35  X  X   

12h X X X X X X 

19h X X X X X  

 
* * * * * * * * * * * * 

 
Messes à la crypte 

 
Pour des questions de températures, nous avons 
l’habitude, de la Toussaint à Pâques, de célébrer les 
messes de semaines à la crypte. Jusqu’en janvier 
prochain, notre crypte héberge la communauté 
paroissiale orthodoxe Saint-Séraphin de Sarov dont 
l’église a brûlé le 17 avril dernier. Notre crypte a reçu de 
ce fait une ornementation orientale. Le Conseil pastoral 
ayant donné un avis positif, nous célébrerons à la crypte 
sans modifier cette ornementation. Par esprit 
œcuménique, nous célébrerons donc sur l’autel orné 
d’icônes, sans rien déranger, du même côté que nos 
frères orthodoxes.  
 

Père Emmanuel Schwab, curé 

Horaires semaine du 23 au 30 octobre 2022 
 
Dimanche 23 octobre 30ème dimanche Pendant l’année 

1ère lecture : Si 35,15b-17.20-22a Psaume 33,2-3.16.18.19.23 
2ème lecture : 2Tm,4,6-8.16-18 Évangile : Lc 18,9-14 

Dimanche 30 octobre 31ème dimanche Pendant l’année 
1ère lecture : Sg 11,22 à 12,2 Psaume 144,1-2.8-11-13.14 
2ème lecture : 2Th 1,11 à2,2 Évangile : Lc 19,1-10 

 
 Messes et offices de cette semaine  
Dimanche 23 octobre : sam. 18h30, dim. 9h, 11h00 et 19h00. 
(La messe de 10h30 reprendra le dimanche 6 novembre) 
Messes en semaine : 
Lundi : 19h00 
Mardi à vendredi : 12h00 et 19h00  
Samedi matin : 12h00 seulement 

 
 Confessions au bureau d’accueil cette semaine  
Vendredi 21 octobre : 16h30-18h45 : Père Louis Bardon 

 19h30-21h : Pas d’accueil 
Samedi 22 octobre : 16h30-18h45 :  Père André Mukanu 

Mercredi 26 octobre : 9h15-11h : Père Emmanuel Wirth 
Jeudi 27 octobre : 17h30-18h45 : Père Emmanuel Wirth 
Vendredi 28 octobre : 

17h30-18h45 : Père André Mukanu 
19h30-21h : Pas d’accueil 

Samedi 29 octobre : 16h30-18h15 : Père Emmanuel Schwab 

 
 Accueil laïc cette semaine  
Lundi au vendredi 10h-12h, 15h-17h15 et 18h15-19h. 
 
 Adoration cette semaine  
Dimanche de 17h30 à 18h40 et vendredi de 18h00 à 
19h00. 
 
 Chapelet (chapelle de la Vierge)  
Pendant le mois d’octobre (mois du Rosaire), lundi à 
jeudi à 18h15 et samedi à 11h15 
 
 Baptêmes  
Marie DEFLORENNE, Raphaël MARTIN, Estelle 
BROWN 
 
 Obsèques  
Annette TABEL (mardi 25 octobre, à 10h) 
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Demander encore la grâce 
 
 
 
 « Mon Dieu, je te rends grâce » : ça commençait plutôt 
bien cette prière… Après les neuf lépreux qui ne sont pas 
revenus pour remercier Jésus pour leur purification, voilà 
un pharisien qui, lui, prend le temps de venir rendre grâce 
à Dieu ! Et pourtant, « c’est [le publicain] qui était devenu 
un homme juste, plutôt que l’autre ». Rendre grâce, oui, 
mais pas n’importe comment.  
 
Rendre grâce « de ne pas être comme les autres » ? 
Rendre grâce plutôt de ce que le Seigneur porte à tout 
instant sur moi un regard d’amour et de miséricorde. C’est 
cela seulement qui me permet parfois, et peut-être même 
souvent, de ne pas être « voleur, injuste, adultère ». Et 
d’être pardonné et relevé quand je le suis. 
 
Rendre grâce parce que « je jeûne deux fois par semaine » 
et que « je verse le dixième de tout ce que je gagne » ? 
N’est-ce pas là me remercier moi-même d’être à la hauteur 
de la belle image que je me fais de moi-même ? Rendre 
grâce plutôt de ce que le Seigneur m’a donné de grandir 
dans la maîtrise de soi et dans la générosité. 
 
« Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » 
Le publicain ne fait-il pas là une magnifique action de grâce, 
en manifestant qu’il a vraiment compris le don reçu ? 
Rendre grâce en fait comme le publicain, qui, lui, implore 
encore la grâce. Rendre grâce à Dieu en lui permettant de 
donner encore la grâce.  
 
 
 

Abbé Louis BARDON  
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 Horaires vacances scolaires  
Du dimanche 23 octobre au samedi 5 novembre, 
la messe dominicale de 10h30 est supprimée. Elle 
reprend le dimanche 6 novembre. 
En semaine, messe le lundi à 19h, du mardi au 
vendredi à 12h et 19h, le samedi matin à 12h. 

Fête de la Toussaint 
Messe anticipée le lundi 31 octobre à 19h 
Mardi 1er novembre, messes à 9h, 11h et 19h. 
Exposition du Saint-Sacrement à 17h30 et Vêpres à 
18h20. 

Jour de prière pour les défunts 
mercredi 2 novembre 

Messes à 7h30, 8h35, 12h et 19h. 

 
 Décès  
Nous avons appris le décès, suite à 
un cancer virulent, de Nathalie 
THIBAUT d’AUZERS qui était 
partie s’installer à Arcachon. Ses 
obsèques ont eu lieu à Arcachon ce 
vendredi 21 octobre. La messe de 
ce samedi 22 octobre à 18h30 
sera célébrée pour elle. 
 
 Préparation à la confirmation – jeunes  
Les rencontres débuteront mardi 8 novembre à 18h15 
en salle St Augustin. La célébration de la confirmation 
aura lieu au cours de la messe de 11h le dimanche 8 
janvier. Renseignements et inscriptions : 
https://jeunes.saintleon.com/page/246037-aumonerie  
 
 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 
 
 Jeunes professionnels  
Soirées pour les 23-33 ans exerçant une activité 
professionnelle. Chrétiens dans la vie professionnelle. 
Prochain rendez-vous jeudi 27 octobre à 20h. 
 
 
 

 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 26 
octobre. 
 
 CASL Danse  
Il reste toujours de la place pour le cour du mercredi soir 
de 19h30 à 20h30 à destination des étudiantes. 
Inscription et renseignements : danse@saintleon.com 
 
 Tennis et prière – Toussaint  
La traditionnelle semaine de stage de tennis et de prière 
organisée par le Fr. Pierre, des Béatitudes, revient à St-
Léon la deuxième semaine des vacances de la Toussaint. 
Du dimanche 30 octobre au samedi 5 novembre. 
tennisetpriere@yahoo.fr ou 06 47 79 73 23 
 
 Spectacle théâtre Saint-Léon  
Comédie « Beaucoup de Bruit pour rien », de William 
SHAKESPEARE, le mardi 8, jeudi 10 et vendredi 11 
novembre à 20h, au théâtre Saint-Léon. 
Contact : Joseph PIDAULT 07 81 99 45 79 
potimarrants@gmail.com 
 
 Déjeuner du dimanche  
Certaines personnes vivent seules. Le dimanche après 
la messe, elles rentrent déjeuner seules chez elles. 
Certaines aiment cette solitude, d’autres seraient 
heureuses de se voir invitées à déjeuner. Ce pourrait 
être un beau fruit de la célébration de l’Eucharistie : 
passer outre sa timidité pour proposer de venir déjeuner 
à une personne qu’on a repérée étant seule à la messe. 
Et ne pensez pas que vos prêtres, qui vivent seuls, sont 
toujours surbookés ! 
 
 Absences  
Le Père Schwab fera sa retraite annuelle du jeudi 20 
après-midi au vendredi 28 octobre au soir. 
Le Père Bardon sera absent du dimanche 23 octobre 
après-midi au mardi 1er novembre. 
Le Père Wirth fera de même du lundi 31 octobre au 
samedi 5 novembre. 
 

DIOCÈSE 
 
 Prière pour les prêtres défunts  
La prière pour les prêtres de Paris décédés au cours des 
douze derniers mois aura lieu comme chaque année à 
la Chapelle des Douze Apôtres du cimetière du 
Montparnasse. Mgr Emmanuel TOIS, vicaire général, 
présidera cette célébration le mercredi 2 novembre 
2022 à partir de 15h30. Parmi ces prêtres défunts, le 
chanoine Paul Bouqueau, ancien curé de Saint-Léon. 
 
 Pèlerinage à Orléans  
L’association Marie fille de Sion organise un pèlerinage 
à Orléans le samedi 5 novembre sur les pas d’Aron 
Jean-Marie Lustiger et vous invite ! 
mariefilledesion@yahoo.fr 
 
 La messe des étudiants  
Comme chaque année, la Messe des étudiants d'Ile-de-
France est le premier temps fort de l'année. 
Mercredi 9 novembre à l'église Saint-Sulpice présidée 
par Mgr Ulrich, Archevêque de Paris. 
18h15 : Temps de louange et de témoignages 
19h15 : Messe suivie d'un apéro festif aux couleurs des 
JMJ de Lisbonne sur le parvis. 
 
 Anniversaire du cardinal André Vingt-Trois  
Mgr Laurent ULRICH, archevêque de Paris, invite tous 
les Parisiens à une messe d’actions de grâce à 
l’occasion des 80 ans du cardinal André vingt-Trois, le 
dimanche 13 novembre à 16h, à Saint-Etienne-du-
Mont, Place Sainte-Geneviève (Paris 5e). 
 
 Pèlerinage Sainte Anne d’Auray et Kergonan  
Le diocèse de Paris organise un pèlerinage à Saint Anne 
d’Auray et Kergonan, le 28 et 29 janvier, présidé par 
Mgr TOIS. Places limitées. 
Inscriptions en ligne : https://dioceseparis.fr/  
 
 Formation « Connaître Jésus »  
Formation en ligne, gratuite et ouverte à tous, 
permettant de plonger au cœur de la rencontre avec le 
Christ que l’on soit croyant ou simplement en recherche. 
Informations : www.connaitre-jesus.fr  
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