
Prier… 

 

1. Messes de semaine 
 

Grâce aux Missions Étrangères de Paris, nous allons dès cette 

semaine rétablir toutes les messes de semaine : lundi 12h et 

19h, mardi à vendredi 7h30, 8h35, 12h et 19h, samedi matin à 

12h. Le Père Richard Mani célèbrera les messes de 7h30 les 

mardis et vendredis, et le Père Paul Nguyễn Van Doan le jeudi 

à 7h30. Qu’ils soient grandement remerciés. Profitons du 

temps de l’Avent qui va s’ouvrir pour participer plus souvent 

à l’Eucharistie en semaine. 

 

2. 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 — ne serait-

ce qu’un simple Je vous salue Marie —, pendant une année, 

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 samedi 26 novembre à 12h, suivie d’un apéritif 

salle St-Flavien. 

 

3. Nuit d’adoration d’entrée en Avent (26-27 novembre) 
 

Dimanche prochain 27 novembre, nous entrerons dans le 

temps de l’Avent. L’exercice spirituel de ce temps consiste à 

raviver notre vigilance dans l’attente de la venue du Christ en 

gloire. « En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion 

qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son 

ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier 

avènement, nous t’offrons, Seigneur, en action de grâce, ce 

sacrifice vivant et saint. » disons-nous dans la troisième Prière 

eucharistique. 

Comme les années passées, nous vous proposons d’entrer 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. 

Le dimanche 27 à 8h, nous chanterons les Laudes avant de 

déposer le Saint-Sacrement. 

Pour s’y inscrire : soit les panneaux papier dans l’église, soit 

sur le fichier suivant en cliquant sur ce lien. Il est seulement 

nécessaire qu’au moins deux personnes soient inscrites à 

chaque heure pour que nous ayons l’assurance qu’il y aura 

toujours au moins deux personnes à prier. Quand cela est 

assuré, les autres peuvent venir quand ils veulent et le temps 

qu’ils veulent. 

 

Père Emmanuel Schwab, curé 

Horaires semaine du 20 au 27 novembre 2022 
 
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 

Lundi 21 novembre Présentation de la Vierge Marie 
Mardi 22 novembre sainte Cécile 
Jeudi 24 novembre les martyrs du Vietnam 
Dimanche 27 novembre 1er dimanche de l’Avent 

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

 

 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 18 novembre : 
 16h30-18h45 : Père Louis Bardon 
 19h30-20h30 : Père Emmanuel Schwab 
Samedi 19 novembre : 16h30-18h15 :  Père Emmanuel Wirth 

Mercredi 23 novembre : 
 9h05-11h : Père Emmanuel Wirth 
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 
 
 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  
Baudouin DANGUY DES DESERTS, Mayeul et Éléonore 
BACQUEVILLE 
 
 Obsèques  
Bernadette BELIME (mercredi 23 novembre à 14h30) 
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Dimanche 20 novembre 2022 
 

Fête du Christ-Roi  
 

N°13 

 
 

 
Le Christ, Roi de l’Univers 

 
Les quatre textes que l’Église nous propose dans la 
liturgie de ce jour offrent un enchaînement remarquable. 
La première lecture, extraite du livre de Samuel, nous 
apprend que le peuple d’Israël demande un roi, un 
second roi après Saül qui s’est détourné de l’attente de 
Dieu et de son peuple.  
Dans le psaume, c’est le lieu du trône qui est identifié : 
Jérusalem, ville où toute l’humanité est appelée à ne 
faire qu’un dans la paix.  
Dans l’Évangile, c’est l’identité même du roi qui est 
révélée : Jésus de Nazareth. Mais le trône ne brille pas, 
c’est un trône d’agonie et de douleur, la Croix.  
Enfin, quelques années après la résurrection de Jésus, 
la lettre que saint Paul adresse aux Colossiens nous 
révèle que le Christ n’est pas le roi d’un peuple 
particulier. Il est le roi de toute l’humanité, et même de 
tout l’univers, visible et invisible. 
Depuis notre baptême, nous sommes configurés au 
Christ comme prêtre, prophète et roi. Prêtre pour 
célébrer, c’est-à-dire nous relier à Dieu par sa Parole et 
ses sacrements. Prophète pour annoncer l’espérance 
concrète du Royaume de Dieu. Roi pour servir et non 
être servi, pour soulager et non pour anéantir, pour 
relever et non pour écraser.  
 
Quelques heures avant son arrestation, Jésus a lavé les 
pieds de ses disciples, pour donner l’exemple du service 
royal, c’est-à-dire se mettre au service les uns des 
autres. Alors, retenons cette invitation du Seigneur : 
participer aujourd’hui, sur notre lieu de vie, à la 
construction du Royaume est le projet que Dieu nous 
confie. Pour cela, soyons serviteurs les uns des autres 
jusque dans nos responsabilités, comme le Christ Roi l’a 
été avant nous et pour nous, comme Il l’est toujours 
quand Il vient jusqu’à nous dans l’Eucharistie. 
 

Cyril de Castellan, diacre permanent  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KRWlgqXq5yRS2OvD8yLgOfpOnfMn5GEeoEP5oBBTkEs/edit#gid=0
mailto:secretariat@saintleon.com
http://www.saintleon.com/


PAROISSE 
 
 Apéritif post messe  
Ce dimanche, à la sortie des messes de 10h30, de 
11h et de 19h, apéritif offert par la paroisse. 
 
 Quête pour les Chantiers du Cardinal  
Dimanche prochain 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 
 
 Veillée de consolation  
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. 
 
 Spectacle théâtre Saint-Léon  
« Le pouvoir des Fables » de François de la Bigne, le 
vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre. 
Contact : info@comedie-pamplemousse.fr  
« L’excès contraire » de Françoise Sagan, le mardi 22, 
jeudi 24 et vendredi 25 novembre, à 20h30 
Contact : blandinedecouet@wanadoo.fr  
 
 AFC Saint-Léon  
Ateliers vélo les samedis 19 et 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  
 
 Camps Ski – Les Gets  
Ouverture des inscriptions ce samedi 19 novembre à 
9h. Pour vous inscrire, rdv sur la page : 
https ://jeunes.saintleon.com/page/191350-camps-de-ski 
Renseignements : foyerdonbosco@saintleon.com 
 
 Carrefour Chrétien Culturel Beaugrenelle  
Mercredi 23 novembre 20h30 : projection du film "La 
Panthère des Neiges" au cinéma le Chaplin St-Lambert, 
6 rue Péclet. Il sera suivi d'un échange animé par 
l'association SIGNIS. 
Inscription : https ://www.lescinemaschaplin.fr/st-
lambert/evenement/2039538-soiree-debat-la-panthere-des-neiges 
 

 Parcours Alpha  
Jeudi 24 novembre 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, chaque semaine, ou une 
semaine sur deux, ou plus ponctuellement, un plat ou un 
dessert pour 8 personnes. Plat ou dessert à apporter 
salle Saint-Augustin entre 19h et 20h. 
Contact : belenoir@yahoo.fr  
 
 Artisanats des Monastères de Bethleem  
Du samedi 19 au 26 novembre (sauf dimanche 20) 
exposition et vente, au Monastère Notre Dame de la 
Présence de Dieu, Paris 16ème. 
Infos : artisanats.bethleem.org  
 
 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. 
 
 Marché de Noël paroissial  
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 
 

 Salon des écrivains catholiques  
Samedi 3 décembre, de 14h à 18h à la mairie du 6ème 

arrondissement, 78 rue Bonaparte. 
Conférence à 15h30 par Didier RANCE : « Persécutions 
contre les chrétiens aujourd’hui ». 
Infos : www.ecrivainscatholiques.fr  
 
 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 
de Saint-Léon) qui permet de briser l’isolement 
relationnel. theresefrancoise.foubert@yahoo.fr 
 
 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 
 
 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  
 
 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 
 
 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/ 
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