
Saint-Léon aux JMJ de Lisbonne 
 
“Marie se leva et partit en hâte”  
(Lc 1, 39) 
Marie était prête à vivre conformément 
à la volonté de Dieu, se rendant auprès 
d’Elisabeth pour l’aider. Les JMJ sont 

une invitation faite aux jeunes à renouveler leur 
« vigueur intérieure, les rêves, l’enthousiasme, 
l’espérance et la générosité. » (Christus Vivit, 20).  
Tous les jeunes de la paroisse sont invités à se joindre 
au groupe de Saint-Léon, qui participera au JMJ du 28 
juillet au 7 août, avec au programme : pèlerinage à 
Fatima, rassemblement des jeunes du diocèse de Paris 
au sanctuaire marial de Vila Viçosa dans le diocèse 
d’Evora, et rassemblement à Lisbonne autour du pape. 
 
Les JMJ, ça se prépare !  
Les jeunes désireux d’y participer sont invités à rejoindre 
le parcours Even, chaque mercredi de 20h30 à 22h15 
(sauf vacances scolaires). Et à venir avec les jeunes 
d'Île-de-France à la Messe des étudiants mercredi 9 
novembre 2022 à 18h15 à Saint-Sulpice. D’autres 
rendez-vous seront proposés au long de l’année. 
Les inscriptions ouvriront le 20 novembre 2022.  
Le coût de ce pèlerinage est estimé pour le moment 
entre 600 et 700 €. Toutes les informations : 
https://jeunes.saintleon.com/page/2029572-
renseignements-et-inscriptions 
 

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

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. 
Votre mission à vous, paroissiens, est d’inviter très 
largement vos amis et connaissances qui se posent la 
question de la foi, qui désirent en savoir plus sur la vie 
chrétienne, ou qui tout simplement s’interrogent sur le 
sens de leur vie.  
Invitez-les et, mieux encore, venez avec eux à la soirée 
découverte jeudi 17 novembre à partir de 19h45 salle 
St-Augustin. 

Horaires semaine du 6 au 13 novembre 2022 
 
Dimanche 06 novembre 32ème dimanche Pendant l’année 

1ère lecture : 2M 7,1-2.9-14 Psaume 16,1.3.5-6.8.15 
2ème lecture : 2Th 2,16 à 3,5 Évangile : Lc 20,27-38 

Jeudi 8 novembre Tous les saints du diocèse de Paris 
Mercredi 9 novembre Dédicace de Saint-Jean de Latran 
Jeudi 10 novembre Solennité de saint Léon 
Vendredi 11 novembre saint Martin 
Samedi 12 novembre saint Josaphat 
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 

 
 Messes et offices de cette semaine  
Messes dominicales : 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 4 novembre : 
 17h30-18h45 : Père Louis BARDON 
 19h30-21h : Père Emmanuel SCHWAB 
Samedi 5 novembre : 16h30-18h30 :  Père André MUKANU 

Mercredi 9 novembre : 
 9h05-11h : Père Emmanuel Wirth 
Jeudi 10 novembre : 17h30-18h45 : Pas d’accueil 
Vendredi11 novembre : 

17h30-18h45 : Père Louis Bardon 
19h30-21h : Père Emmanuel Schwab 

Samedi 12 novembre :17h30-18h45 : Père André Mukanu 

 
 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  
Nicole MOREAU 
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« Au réveil 
je me rassasierai de ton visage, Seigneur » 

 

La résurrection est une déflagration nucléaire dans 
l’histoire de l’humanité, comme l’évoquait le pape 
Benoît XVI. 
 
Cette déflagration a envoyé des femmes et des 
hommes sur les routes du monde, donner leur vie 
pour annoncer la bonne nouvelle du Salut, et en 
envoie encore de par le monde.  
 
La première lecture nous montre que les martyrs 
d’Israël, plus d’un siècle avant Jésus, pressentaient 
déjà cette réalité : Dieu est amour et l’amour est 
plus fort que la mort ! 
 
Les sept martyrs d’Israël ont aimé la loi au point de 
donner leur vie. 
Les sept maris ont vécu dans la foi d’Israël. 
La mère des sept martyrs les a offerts à son Dieu 
dans la foi. 
La femme aux sept maris a accompli la loi en les 
épousant. 
 
L’Église, mère et épouse, nous conduit et nous 
offre au Père de toute éternité comme des enfants 
bien-aimés.  
 
Soyons des apôtres du Dieu des vivants dans notre 
monde qui en a tant besoin. 
 

Jean-Louis BAVOUX, diacre  
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PAROISSE 
 
 Horaires de messes en semaine  
La messe de 12h reprend sa place du lundi au samedi. 
La messe de 7h30 sera célébrée seulement les 
mercredis et vendredis. La messe de 8h35 les mardis et 
jeudis. 
Dès ce lundi, les messes de semaine (sauf jeudi 12h et 
19h) seront célébrées à la crypte, sans modifier la 
disposition que nos frères orthodoxes ont mise en place. 
 
 Solennité de saint Léon – 10 novembre  
Les messes seront célébrées au Maître-autel. La messe 
du soir est solennisée. Lectures propres : Siracide 39,6-
10 – Psaume 36 – 1 Jean 5,1-5 et Matthieu 16,13-19. 
 
 Jeudi 11 novembre  
Messes à 12h et 19h. Pas de messe à 7h30 ni à 8h35. 
 

 Préparation à la confirmation – jeunes  
Les rencontres débuteront ce 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  
 
 CASL Danse  
Il reste toujours de la place pour le cours du mercredi 
soir de 19h30 à 20h30 à destination des étudiantes. 
Inscription et renseignements : danse@saintleon.com 
 
 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 
 
 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 
 
 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 le 16 novembre. 
Mercredi soir à 20h30. Inscription nécessaire. 
Rens. et inscription : assistantecure@saintleon.com 
 

 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. (Voir page 6) 
Contact : Abbé Louis BARDON alpha@saintleon.com 
 
 Veillée de consolation  
Notre prochaine veillée de consolation aura lieu le 
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. 
 
 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 
 
 Marché de Noël A vos agendas !  
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…  
Gouters 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 

DIOCÈSE 
 
 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 
 
 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. 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  
 
 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 
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