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Messe pour les responsables politiques 

Mardi 11 octobre 2022 - Sainte-Clotilde 

 

Vous êtes des personnes qui, dans leurs responsabilités, ont 

souci de tous et du peuple tout entier. Vous portez une belle 

responsabilité. […] Dans la mission du législateur qui est la 

vôtre, portez cette assurance que vous n’êtes pas au service 

d’une opinion majoritaire et pas forcément durable, mais au 

service d’une plus grande humanité de notre monde. 

Dans le débat qui s’annonce autour de la fin de vie, nous 

pouvons comme chrétiens et vous comme parlementaires, 

nous souvenir que l’appel de la plus grande fraternité est un 

appel à aider à vivre l’approche de la mort. 

Nous pouvons nous souvenir qu’il y a beaucoup d’aidants, 

d’accompagnateurs qui témoignent de l’intensité de vie qui se 

révèle à travers ces compagnonnages : il est indispensable de 

donner la parole à ces personnes. 

Nous souvenir aussi que beaucoup de ceux qui ont réclamé la 

mort ne l’appellent plus si fort quand ils ont pu entrer en soins 

palliatifs : il faut entendre ce qui se dit dans les hôpitaux où se 

prodiguent ces soins. 

Nous souvenir encore que ce n’est pas une loi de plus qui va 

résoudre tous les problèmes de conscience et les cas toujours 

nouveaux et douloureux qui se présentent : il y a une vraie 

sagesse à ne pas sans cesse revenir sur des lois votées depuis 

trop peu de temps pour qu’elles aient pu être appliquées, et 

même seulement être suffisamment connues. 

Prions et demandons au Seigneur le courage et l’espérance de 

réfléchir, de parler et de décider en conscience. Demandons à 

tous ceux et celles qui le veulent bien, croyants ou non, de 

soutenir par leur engagement, leur pensée profonde et leur 

prière, une démarche qui ne soit pas un projet éphémère aux 

conséquences regrettables sur le désir de vivre dans notre 

société tout entière. Ne faisons pas en sorte que des personnes 

malades ou seulement atteintes par les marques de l’âge en 

viennent à penser que leur disparition de cette terre soit un 

bienfait pour les autres. Ne laissons s’installer chez personne 

la crainte, qui serait un poison subtil, d’être un jour considéré 

comme un poids excessif sur sa famille et ses proches. Ne 

laissons personne s’enfermer dans une solitude telle que seule 

l’aide à mourir procurée par un proche lui paraisse comme la 

seule issue possible. 

Au contraire, faisons entendre la voix de ceux qui procurent 

une aide fraternelle à vivre, de ceux qui s’approchent des 

personnes qui ont besoin d’être écoutées, accompagnées, 

apaisées, réconciliées parfois avec leur entourage, avec elles-

mêmes ; les personnes qui veulent vivre jusqu’au bout, celles 

qui veulent espérer de nouveau, même au moment de partir. 

Horaires semaine du 16 au 23 octobre 2022 
 
Dimanche 16 octobre 29ème dimanche Pendant l’année 

1ère lecture : Ex 17,8-13 Psaume 120,1-8 
2ème lecture : Tm3,14 à 4-,2 Évangile : Lc 18,1-8 

Samedi 22 octobre saint Jean-Paul II 
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 

 
 Messes et offices de cette semaine  
Dimanche 16 octobre : Sam 18h30, dim. 9h, 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 14 octobre : 16h30-18h45 : Père Louis Bardon 
 19h30-21h : Père Emmanuel Schwab 
Samedi 15 octobre : 16h30-18h45 :  Père André Mukanu 

Mercredi 19 octobre : 9h15-11h : Père Emmanuel Wirth 
Jeudi 20 octobre : 17h30-18h45 : Pas d’accueil 
Vendredi 21 octobre : 

16h30-18h45 : Père Louis Bardon 
19h30-21h : Pas d’accueil 

Samedi 22 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)  
Pendant le mois d’octobre (mois du Rosaire), lundi à 
jeudi à 18h15 et samedi à 11h15 
 
 Baptêmes  
Léonie BERTRAND 
 
 Obsèques  
Denise ROUDIER (vendredi 14 octobre, à 10h) 
Jean-Claude BRILLANT (lundi 17 octobre, 14h30) 
Marcelle BARBE (mercredi 19, 10h) 
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Priez avec Confiance ! 
 

D’un contenu classique, prier, c’est élever notre âme 
vers Dieu : expression d’adoration, de remerciement, de 
sollicitation de faveur… La visée de toute prière est 
certes son accomplissement. Les attentes, surtout dans 
une demande, peuvent être comblées à court comme à 
long terme. Cette logique semble inadmissible 
humainement parlant. Voilà pourquoi il est une nécessité 
de ne simplement pas prier mais de prier avec 
confiance. 
La prière de « Notre Père » qui doit inspirer dans le fond 
nos différentes prières répond sur cette exigence de 
confiance dans l’évocation du souhait de la réalisation 
de la volonté du Père. 
Vidée de cette essence, la prière peut donner 
impression de n’être exaucée et, partant, laisser place 
au découragement. L’image du juge dépourvu de justice 
rendant pourtant justice non par conviction mais par 
débarras du fait de l’insistance, illustre combien la prière 
ayant pour appui la confiance ou la foi revêt un caractère 
incessant, ses résultats étant soumis à la volonté de 
Dieu lui-même. Notre Dieu ne dort pas, ne sommeille 
pas (Ps 121,4 : Confiance !  
Prétendre inscrire les projets de Dieu dans les nôtres 
plutôt qu’il ne le ferait Lui-même n’est que pur orgueil. 
Ceci est sinon une caricature du sens même de la prière 
du moins une substitution de place. Une telle prière est 
donc sèche, en manque de l’Esprit Saint qui donne la clé 
d’intelligibilité de l’immensité même de Dieu 
(Cf. Ep 3,18). Lui seul a la meilleure compréhension de 
besoins humains et de la mesure du temps : Confiance ! 
La fausse impression qui nourrit en nous la conviction 
que Dieu nous tient à distance et à écho inaudible, 
trouve aujourd’hui son pendant de recul dans la 
« confiance ». Prier sans cesse n’est que triomphe de 
cette confiance sur la méfiance.   
 

P. André Mukanu Kunda 
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PAROISSE 
 
 Le Lien  
Le journal « Le Lien » vient de sortir. Il est disponible sur 
les présentoirs de l’Église.  
 
 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 
 
 Braderie du vestiaire de Saint Léon  
Vêtements et accessoires pour adultes et enfants, au 
profit de la paroisse. chuong.geny@sfr.fr  
Vendredi 14 et samedi 15 octobre de 10h à 18h 
Dimanche 16 octobre de 10h à 17h 
 
 AFC Saint-Léon  
Les ateliers vélos reprennent ce samedi 15 octobre, de 
10h30 à 12h30, dans la cour de le Maison des Œuvres. 
 
 Spectacle théâtre Saint-Léon  
Vie du père Henri Planchat, premier religieux de Saint-
Vincent de Paul, et sa mort sous la Commune. Reconnu 
martyr de la foi par le pape François, il sera proclamé 
bienheureux le 22 avril 2023. 
Samedi 15 octobre à 20h et dimanche 16 octobre à 
17h. 
Réservations : www.billetweb.fr/chasseurdames 
Vente sur place 1h avant chaque représentation. 
« Alexis Chevalier, Marguerite Kloekner et Grégoire 
Roqueplo, trois comédiens accomplis, accompagnés du 
Père Philippe Mura, religieux de Saint-Vincent de Paul 
et curé de ND de la Salette à Paris 15e, offriront une 
lecture bouleversante des derniers écrits du père 
Planchat, et, de souvenirs en souvenirs, retraceront la 
vie de ce témoin de la charité au visage plein 
d’humilité. » 
 
 Centre pour l’Intelligence de la Foi  
Formation « Une journée pour découvrir l’Ancien 
Testament », animée par Roselyne DUPONT-ROC, 
ouvert à tous. Samedi 15 octobre 2022 de 9h30 à 16h, 
au 3 place St-Thomas d’Aquin – 75007 
Contact : secretariat@lecif.fr 
 

 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 19 
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 
 
 Messe des papas  
Jeudi 20 octobre à 7h, à l’autel de Saint-Joseph, messe 
suivie du petit-déjeuner en salle Saint-Augustin. 
 
 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 
 
 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 Wirth fera de même du lundi 31 octobre au 
samedi 5 novembre. 
Le Père Bardon sera absent du dimanche 23 octobre 
après-midi au mardi 1er novembre. 

 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, à 12h et 19h du 
mardi au vendredi, samedi matin 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, 8h30, 12h et 19h. 

DIOCÈSE 
 
 Horaires de messes dans le quartier autour de midi  
St-François-Xavier : 12h15 (mardi à vendredi) 
St-Ch de Javel : 12h30 (mercredi et vendredi seulement) 
St-JB de la Salle : 12h15 (mardi à vendredi) 
 
 Collège des Bernardins  
La 25e édition du cycle Droit Liberté et Foi portera sur le 
thème de l’Europe et la démocratie. Ce cycle se tient 
dans le cadre du département de recherche Politique et 
religions du Collège des Bernardins et de l’École de 
Formation du Barreau.  
Mercredi 19 octobre à 19h30, Maison du Barreau (1er) : 
Droit, Liberté et Foi – Y a-t-il une citoyenneté 
européenne ? 
 
 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). 
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