
VIE-LUMIÈRE 
 

« La vie était la lumière des 
hommes. » Cette affirmation du 
prologue de l’Évangile de saint 
Jean (1,4) m’impressionne depuis 
longtemps. À Capharnaüm, sur un 
mur, on voit un mot croisé qui 
associe le mot “Vie” (Zoè) et le 

mot “Lumière” (Phôs). 
 
Pourquoi y a-t-il aujourd’hui dans notre société, aussi 
peu d’amour de la vie ? Elle est à la fois surprotégée, en 
même temps qu’elle est gravement méprisée. C’est vrai 
pour la vie animale comme pour la vie humaine. 
Quelle vision de la vie humaine a notre société ? 
L’enfant à naître, dans ces premiers commencements 
par lesquels nous sommes tous passés — nous-mêmes, 
vraiment —, n’est-il pas infiniment respectable ? 
N’avons-nous pas été, dans cette première phase de 
notre existence, nous aussi, ces êtres vivants, de 
l’espèce humaine, infiniment fragiles, et remis à la 
bienveillance de ceux qui nous ont conçus ? Le droit 
inné de tout être humain est le droit à la vie. Femme ou 
homme, chacun est responsable de son propre corps. 
Mais l’enfant à naître, dès sa conception, a son propre 
corps, qui n’est ni celui de sa mère ni celui de son père. 
Et il lui est dû le respect que l’on doit à toute personne 
humaine.  
Quelle vision de la vie humaine a notre société pour qu’il 
lui paraisse meilleur de faire mourir ou d’aider à se faire 
mourir des personnes âgées ou malades plutôt que 
d’accompagner par la proximité, l’amitié, et les soins 
appropriés — palliatifs dans les cas nécessaires — ceux 
qui s’approchent de la fin de leur vie ? 
 
Chrétiens, qu’avons-nous à apporter à notre société 
pour aider chacun — députés et sénateurs compris — à 
percevoir que la vie est la lumière du monde et de quelle 
manière elle l’est ? Qu’avons-nous à apporter par notre 
comportement et notre parole pour que les ténèbres de 
la mort ne planent pas sur notre monde ? 
 
« La vie était la lumière des hommes… » 
 

Père Emmanuel Schwab, curé 

Horaires semaine du 27 novembre au 4 décembre2022 
 
Dimanche 27 novembre 1er dimanche de l’Avent 

1ère lecture : Is,2, 1-5 Psaume 121,1-9 
2ème lecture : Rm 13, 11-14a Évangile : Mt 24, 37-44 

Lundi 28 novembre sainte Catherine Labouré 
Jeudi 1er décembre saint Charles de Foucauld 
Samedi 3 décembre saint François-Xavier 
Dimanche 4 novembre 2e dimanche de l’Avent 

1ère lecture : Is,11,1-10 Psaume 71,1-2.7-8.12-13.17 
2ème lecture : Rm 15, 4-9 Évangile : Mt 3, 1-12 

 

 Messes et offices de cette semaine  
Dimanche : sam. 18h30, dim. 9h, 10h30, 11h00 et 19h00. 
Messes en semaine : 
Lundi : 12h, 19h00 
Mardi au vendredi : 7h30, 8h35,12h 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 25 novembre : 
 16h30-18h45 : Père Louis Bardon 
 19h30-21h : Père Emmanuel Schwab 
Samedi 26 novembre : 16h30-17h30 :  Père Emmanuel Schwab 
 17h30-18h30 : Père André Mukanu 

Mercredi 30 novembre : 9h05-11h :   Pas d’accueil 
Vendredi 2 décembre : 
 16h30-18h45 : Père Louis Bardon 
 19h30-21h : Père Emmanuel Schwab 
Samedi 3 décembre : 16h30-18h45 : 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 
 
 Baptêmes  
Isabelle BERTRAND 
 
 Obsèques  
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« Je désire ton bien » 

 
« Quelle joie quand on m’a dit :  
"Nous irons à la maison du Seigneur !" 
Maintenant notre marche prend fin  
devant tes portes, Jérusalem ! 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu,  
je désire ton bien. » (Ps. 121) 
 
La vraie « maison », le vrai Temple du Seigneur, c’est le 
corps du Fils de Dieu. Le temps de l’Avent est comme 
une marche vers cette maison du Seigneur, préfigurée 
par la marche des fils d’Israël vers le Temple de 
Jérusalem à chaque fête de pèlerinage. 
 
Quel est notre désir en entrant dans cette marche vers 
la maison du Seigneur ? Désirons-nous vraiment 
quelque chose ? Où sommes-nous comme « aux jours 
de Noé », mangeant, buvant, prenant femme et mari, 
« sans nous douter de rien jusqu’à ce que survienne le 
déluge » ? 
 
Si nous n’avons pas de désir, alors nous ne pourrons 
rien recevoir. Le désir creuse en nous l’espace que le 
Seigneur pourra envahir. Plus notre désir est grand, plus 
grande sera la grâce qui nous comblera ! 
 
Ne craignons pas de désirer de grandes choses. Où en 
suis-je de mon désir de la sainteté, de mon désir de la 
vision de Dieu, de mon désir de demeurer en lui ? Voilà 
une question qui pourrait habiter notre prière pendant 
cette première semaine de l’Avent. Et nous rendre prêts 
à la Venue du Fils de l’homme. 
 
 
 

Abbé Louis BARDON 
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PAROISSE 
 
 Quête pour les Chantiers du Cardinal  
Ce dimanche 27 novembre : quête en faveur des 
églises et presbytères d’Île-de-France dont l’Église a 
la charge. Chaque année une trentaine de projets 
soutenus. Pour contribuer en plus de la quête : 
www.chantiersducardinal.fr ou par chèque : 10 rue du 
Cloitre Notre-Dame 75004 Paris. 
 
 Messes de semaine  
Un grand merci aux Missions Étrangères de Paris grâce 
à qui nous avons pu rétablir toutes nos messes en 
semaine. Nous accueillerons le mercredi le Père Martin 
SEBASTIAN. Leur avez-vous souhaité la bienvenue ? 
 
 Fraternité Paroissiale de Prière  
En vous inscrivant à la Fraternité de prière, vous pouvez 
soutenir votre paroisse par la prière. Prier chaque 
jour pendant une année pour la paroisse et pour une ou 
plusieurs personnes dont les noms vous seront 
communiqués après votre inscription. Feuillet 
d’inscription disponible sur les présentoirs. 
Messe d’action de grâce pour ceux qui étaient inscrits 
pour l’année 2022 ce samedi 26 novembre à 12h, 
suivie d’un apéritif salle St-Flavien. 
 
 Vente de sapins de Noël - SGDF  
Les SGDF de Saint-Léon proposent dès ce samedi 26 
au soir des sapins de Noël (à partir de 45€). Vente sur 
place ou livraison. Permanences à chaque sortie de 
messe du we dans la cour du patronage. Contact : P-L 
Jannin 06 69 50 47 71 - 134eme.pionniers@gmail.com 
et Hugo Miranda - caravellessaintleon@gmail.com  
06 14 87 10 50 
 
 Nuit d’adoration d’entrée en Avent (26-27 novembre)  
Ce dimanche 27 novembre, nous entrerons dans le 
temps de l’Avent, le temps pour raviver notre vigilance 
dans l’attente de la venue du Christ en gloire. Entrons 
dans ce temps de l’Avent par une nuit d’adoration 
(samedi 26 à dimanche 27) de 20h à 8h dans la 
chapelle de la Visitation. Dimanche 27 à 8h, nous 
chanterons les Laudes avant de déposer le Saint-
Sacrement. Inscription : soit les panneaux papier dans 
l’église, soit sur le fichier suivant en cliquant sur ce lien.  
 

 Concert pour l’église Saint-Séraphin de Sarov  
Concert de l’Orchestre de Balalaïkas “Saint-Georges” 
dimanche 27 novembre dans notre l’église Saint-
Léon à 15h. Ce concert est donné au profit de la 
reconstruction de l’église Saint-Séraphin-de-Sarov très 
endommagée par un incendie en avril dernier. C’est 
l’église de la communauté orthodoxe que nous 
hébergeons dans notre crypte depuis le 18 avril. 
 
 Spectacle théâtre Saint-Léon  
Comédie « L’opération », de Ivo Siromahov, le 
dimanche 27 novembre, à 18h.  
Opéra-bouffe « La Périchole », d’après Jacques 
Offenbach, le jeudi 1, vendredi 2 et samedi 3 
décembre à 20h, dimanche 4 décembre à 15h30, 
Contact et info : www.allegro-furioso.com  
 
 AFC Saint-Léon  
Ateliers vélo le samedi 26 novembre, de 10h30 à 
12h30, dans la cour de la maison des œuvres.  
Atelier sur les relations dans la fratrie le 3 décembre, de 
9h30 à 12h. Info et inscription : https ://afcsaintleon.fr  
 
 Parcours Alpha  
Jeudi 1er décembre à 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. 
Contact : Abbé Louis BARDON alpha@saintleon.com 
 
 Parcours Alpha – Priants et Cuisiniers  
Le Parcours Alpha est avant tout l’œuvre de l’Esprit-
Saint. Pour qu’il puisse porter son fruit dans les cœurs, 
il est vital que des fidèles prient à l’intention des invités 
et de ceux qui les accueillent, en particulier le jeudi soir 
de 20h à 22h. Vous pouvez pour cela venir à l’adoration 
eucharistique à la crypte. 
Pour bien accueillir les invités, nous avons besoin de 
cuisiniers pour préparer selon les disponibilités, un plat 
ou un dessert pour 8 personnes. Plat ou dessert à 
apporter salle Saint-Augustin entre 19h et 20h. 
Contact : belenoir@yahoo.fr  
 
 Marché de Noël paroissial – 3 et 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 
 
 Enfants adorateurs  
Accueil des enfants âgés de 4 à 11 ans : vie de Saint, 
préparation à l’adoration et adoration. 
Prochaine séance : samedi 3 décembre 2022 à 10h30, 
dans la cour. Parents bienvenus ! Sans inscription et 
sans engagement, 1 fois par mois. 
enfantsadorateurs@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-jmj  
 
 À propos de la fin de vie  
Cycle de trois soirées permettant d’aborder les 
problématiques de fin de vie. Les trois soirées se déroulent 
à la crypte de Saint-Christophe de Javel, à 20h. 
30 novembre : Les concepts en débat en fin de vie 
(liberté, dignité, solidarité...) par Agata Zielinski 
7 décembre : Film « Les yeux ouverts » réalisé par 
Frédéric CHAUDIER, suivi d’un échange et d’un débat. 
14 décembre : Enjeux législatifs et table ronde 
À Notre-Dame de l'Arche d'Alliance, 81 rue d’Alleray, 
veillée d'adoration animée par la chorale Gaudete sur le 
thème de "la fin de vie", le jeudi 15 décembre 20h30 

DIOCÈSE 
 
 Spectacle théâtre Chapelle Notre dame des Anges  
« Akedia Le Diable au Désert » d’Adrien CANDIARD 
Tous les lundis, 12h30 et 20h, du 7 novembre 2022 
au 26 juin 2023, à la Chapelle Notre Dame des Anges, 
Paris 6ème. Informations et contact : Francesco 
AGNELLO 06 64 64 01 51 ou aircac@free.fr  
 
 Jeunes professionnels – Proposition d’Avent  
« Home group mission » est une proposition du Pôle 
mission du diocèse de Paris. Groupes d’environ 8 
jeunes professionnels qui se retrouvent un soir par 
semaine pour réfléchir et partager autour de la Parole de 
Dieu, vivre un temps fraternel et devenir plus 
missionnaires. 
Informations: https://www.polemission.fr/experimentations 
- chapitre « home group mission ».  
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