
Veillée de consolation 

 

Vendredi prochain 18 novembre aura lieu dans notre église 

une nouvelle Veillée de consolation. Nous avons l’habitude de 

venir y chercher la consolation pour bien des misères qui 

marquent nos vies. 

La dernière assemblée des évêques à Lourdes a été l’occasion 

de révélations qui ont fortement ébranlé le Peuple de Dieu. 

Nous savons combien de souffrances sont présentes en 

conséquence de ces actes délictueux ou criminels. « Nous 

sommes conscients que ces révélations affectent 

douloureusement les personnes victimes, en particulier celles 

qui avaient choisi de nous faire confiance. Nous constatons 

l’ébranlement de nombreux fidèles, de prêtres, de diacres, de 

personnes consacrées. Ces sentiments sont également les 

nôtres. Membres d’un même corps ecclésial, nous sommes 

nous aussi blessés, atteints en profondeur. » écrivent les 

évêques de France le 8 novembre.  

« Oui, le Seigneur console Sion, il la console de toutes ses 

ruines, il va faire de son désert un Éden, de sa steppe un jardin 

du Seigneur. On y retrouvera l’allégresse et la joie, l’action 

de grâce et le son de la musique. » (Isaïe 51,3). 

Nous vous proposons de donner une couleur particulière à 

notre veillée de consolation prévue de longue date. L’Église, 

peuple de Dieu, est blessée. Nous pouvons, par notre prière, 

nous unir à la mission du Consolateur. Par notre fraternité, 

notre engagement renouvelé à suivre Jésus, nous pouvons, 

avec Lui, consoler l’Église des péchés qui l’affectent, consoler 

le monde de ce que l’Église lui cache parfois le visage du 

Seigneur, et demander au Seigneur de consoler toutes les 

personnes qui ont été victimes d’abus. 

 

Emmanuel Schwab 

Louis Bardon, 

Emmanuel Wirth, prêtres 

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

 
Invitez vos amis au Parcours Alpha ! 

Jeudi 17 novembre à 19h45 
 

Le Parcours Alpha a pour objectif de 
faire découvrir ou redécouvrir la foi 
chrétienne, en permettant aux invités de faire une 
rencontre personnelle du Christ, et en goûtant la joie de 
la vie fraternelle en Église. 
Invitez vos amis et, mieux encore, venez avec eux à la 
soirée découverte jeudi 17 novembre à partir de 
19h45 salle St-Augustin. 

Horaires semaine du 13 au 20 novembre 2022 
 
Dimanche 13 novembre 33ème dimanche Pendant l’année 

1ère lecture : Ma 3,19-20a Psaume 97 (98),5-6,7-8, 9 
2ème lecture : 2Th 3,7-12 Évangile : Lc 21,5-19 

Jeudi 17 novembre sainte Elisabeth 
Dimanche 20 novembre Fête du Christ-Roi 

1ère lecture : 2 S 5, 1-3 Psaume 121,1-6 
2ème lecture : Col 1, 12-20 Évangile : Lc 23,35-43 

 
 Messes et offices de cette semaine  
Dimanche : sam. 18h30, dim. 9h, 10h30, 11h00 et 19h00. 
Messes en semaine : 
Lundi : 12h, 19h00 
Mardi et jeudi : 8h35,12h et 19h 
Mercredi et vendredi : 7h30, 12h et 19h 
Samedi matin : 12h00 seulement 
Vêpres le dimanche à 18h20 
Laudes à 8h15 du mardi au vendredi 
 

 Confessions au bureau d’accueil cette semaine  
Vendredi 11 novembre : 
 17h30-18h45 : Père Louis BARDON 
 19h30-21h : Père Emmanuel SCHWAB 
Samedi 12 novembre : 17h30-18h45 :  Père André MUKANU 

Mercredi 16 novembre : 
 9h05-11h : Père Emmanuel Wirth 
Vendredi18 novembre : 
 16h30-18h45 : Père Louis Bardon 
 19h30-21h : Père Emmanuel Schwab 
Samedi 19 novembre :16h30-18h15 : Père Emmanuel 

 
 Accueil laïc cette semaine  
Lundi au vendredi 10h-12h, 15h-17h15 et 18h15-19h  
 
 Adoration cette semaine  
Le dimanche de 17h30 à 18h40 
Le jeudi de 9h05 à 22h30 (complies à 22h15) 
Le vendredi de 18h à 19h 
 
 Chapelet (chapelle de la Vierge)  
Mardi à 18h15 et samedi à 11h15 
 
 Obsèques  
Odile LAMBERT, Monique LARRIEU 
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Le Soleil de justice se lèvera 
 
Le livre de Malachie, dernier prophète de l’Ancien 

Testament, est sans doute la présentation la plus 

condensée de l’espérance du peuple d’Israël. Il traite à 

la fois de la question de la fidélité à l’Alliance, de 

l’indignité du peuple de prêtres, incapable d’offrir un 

sacrifice juste, de la purification nécessaire pour se 

présenter devant Dieu et de la venue du Seigneur, 

venue terrible et en même temps salutaire. Le Christ est 

ce Soleil de justice, brûlant comme la fournaise pour nos 

péchés, mais qui apporte également la guérison dans 

son rayonnement. 

 

Nous sommes ce peuple de prêtres en marche vers le 

Seigneur, tendu vers sa venue. Nous sommes ce peuple 

toujours indigne de la grâce immense du salut que nous 

avons reçue, élevé à la dignité de fils par l’amour infini 

du Père et le sacrifice du Fils unique. Nos offrandes à 

nous sont peu de choses. Nos bonnes actions 

quotidiennes, si nécessaires, ont peu de poids. Elles ne 

prennent de la valeur que si elles sont unies à l’oblation 

que le Christ fait de lui-même. « Nos cœurs brisés, nos 

esprits humiliés reçois-les, comme une offrande 

d’agneaux gras par milliers. » (Dn 3) C’est le sens de ce 

que nous vivons à chaque Eucharistie, lorsque le Christ 

présente nos maigres offrandes au Père pour en faire un 

sacrifice saint. C’est le cadeau immense de la messe où 

nous sommes inclus dans l’action de grâce du Christ, 

inclus dans la relation du Fils à son Père. Jésus-Christ 

seul nous donne la vie, lui seul fait de toute notre vie une 

action de grâce, une louange au Père.  

 
Père Emmanuel WIRTH  
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PAROISSE 
 
 Horaires de messes en semaine  
La messe de 12h a repris place du lundi au samedi. La 
messe de 7h30 sera célébrée seulement les mercredis 
et vendredis. La messe de 8h35 les mardis et jeudis. 
 
 Vendredi 11 novembre  
Messes à 12h et 19h. Pas de messe à 7h30 ni à 8h35. 

 
 Spectacle théâtre Saint-Léon  
« Briser la statue », de Gilbert Cesbron, le samedi 12 et 
dimanche 13 novembre à 20h, au théâtre Saint-Léon. 
Contact : Alcina de BELLER - 07 81 99 45 79 ou Zoé de 
MAGNITOT – 07 88 96 07 76 
« Le pouvoir des Fables » de François de la Bigne, le 
mardi 15, jeudi 17, vendredi 18, samedi 19 et 
dimanche 20 novembre. Contact : info@comedie-
pamplemousse.fr  
 
 Enfants adorateurs  
Accueil des enfants âgés de 4 à 11 ans : vie de Saint, 
préparation à l’adoration et adoration.  
Prochaine séance : samedi 12 novembre 2022 à 
10h30, RDV dans la cour. Parents bienvenus ! Sans 
inscription et sans engagement, 1 fois par mois. 
enfantsadorateurs@saintleon.com 
 
 Chaîne de la Bien-Veillance  
À l'automne, la solitude progresse. La paroisse a mis au 
point la Chaîne de la Bien-Veillance : un appel 
téléphonique quotidien d’un « ange gardien » 
(paroissien/paroissienne de Saint-Léon) qui permet de 
briser l’isolement relationnel. Les bénéficiaires parlent 
de façon élogieuse de ce service simple et gratuit qui a 
transformé leur quotidien « Un grand réconfort moral 
quand on est seul ».  
Pour en bénéficier ou en faire profiter une de vos 
connaissances, il suffit d'adresser un mail à 
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. On peut rejoindre, en 
s’inscrivant pour le cycle de deux ans, au début de chaque 
module. Le prochain module, sur le baptême, 
commence ce mercredi 16 novembre. 
Mercredi soir à 20h30. Inscription nécessaire. 
Rens. et inscription : assistantecure@saintleon.com 
 

 Messe des papas  
Jeudi 17 novembre à 7h, à l’autel de Saint-Joseph, 
messe suivie du petit-déjeuner en salle Saint-Augustin. 
 
 Parcours Alpha – Soirée de présentation  
Jeudi 17 novembre à partir de 19h45. Invitez 
largement vos amis pour leur permettre de poser toutes 
leurs questions sur la foi chrétienne dans une ambiance 
accueillante et fraternelle. 
Besoin de nombreux bénévoles pour l’organisation. 
Contact : Abbé Louis BARDON alpha@saintleon.com 
 
 Veillée de consolation  
Notre prochaine veillée de consolation aura lieu le ce 
vendredi 18 novembre à 20h30 dans l’église. 
Invitez largement autour de vous les personnes que 
vous connaissez et qui seront heureuses de venir ainsi 
prier le Seigneur. Louange, adoration prière des frères. 
 

 Fraternité Paroissiale de Prière !  
Vous êtes paroissien de Saint-Léon. Quel que soit 
votre âge, vous pouvez soutenir votre paroisse par la 
prière. L’engagement est simple : une prière 
quotidienne, pendant une année, pour une ou 
plusieurs personnes dont le noms vous seront 
communiqués. Feuillet d’inscription disponible au 
présentoir dès ce dimanche. 
Messe d’action de grâce pour ceux qui étaient inscrits 
pour l’année 2022 samedi 26 novembre à 12h, 
suivie d’un apéritif salle St-Flavien. 

 
 Marché de Noël : 
Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022  
Nombreux stands pour préparer Noël : santons et 
crèches, décorations de Noel, sapins... et vos cadeaux : 
jouets, bijoux, décoration, artisanat monastique, vins et 
bières…  
Goûters de Noël, « apéro veillée de Noël » le samedi à 
19h, déjeuner festif le dimanche. 
Besoin de renforts pour l’organisation et /ou pour tout 
renseignement : Céline Demesy 06 33 10 62 72 
marchedenoel@saintleon.com 

 JMJ - Lisbonne 2023  
Le groupe de Saint-Léon partira du 28 juillet au 7 août. 
Les inscriptions ouvriront le 20 novembre. Le coût est 
estimé entre 600 et 700 €. Toutes les infos : 
https://jeunes.saintleon.com/page/2029572-
renseignements-et-inscriptions 
 
 Recherche auxiliaire de vie  
La famille LOCKART cherche activement une auxiliaire 
de vie, expérimentée, afin de maintenir les parents, âgés 
de 89 et 92 ans, à domicile. 
Contact : Sixtine LOCKART au 06 03 02 09 85  
sixtinelockhart@yahoo.fr 

DIOCÈSE 
 
 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). 
 
 Formation au leadership  
Du samedi 26 au dimanche 27 novembre, 2 jours de 
formation Leadership à Paris pour les jeunes de 18 à 30 
ans. Une expérience transformante pour te lancer ou te 
faire progresser dans ta vie de leader et approfondir ta 
relation avec Dieu. Infos : www.espacealpha.org 
 
 Chantiers du Cardinal  
26 et 27 novembre : quête en faveur des églises et 
presbytères d’Île-de-France. Ce sont chaque année 
une trentaine de projets soutenus. Pour contribuer : 
En ligne :www.chantiersducardinal.fr ou  
Par chèque : 10 rue du Cloitre Notre-Dame 75004 Paris 
 
 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. 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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