
Horaires de Noël 
 

Samedi 24 décembre : 
Messes de la nuit à 19h (veillée de 15mn), 21h et 23h. 
La messe de 23h sera précédée d’une veillée orgue 
et chants à 22h30. 
(Pas de messe à 19h15 à la chapelle) 
 

Dimanche 25 décembre : 
Messe de l’aurore à 9h 
Messes du jour à 11h et 19h 
Saint-Sacrement exposé à 17h30 et Vêpres chantées 
à 18h20. 
 

 
 

Horaires semaines du 25 décembre 2022 au 8 janvier 2023 
 

Dimanche 25 décembre Nativité du Seigneur 
Nuit de Noël 

1ère lecture : Is 9, 1-6 Psaume 95,1-3.11-13 
2ème lecture : Tt 3, 4-7 Évangile : Lc 2,1-14 

Messe de l’aurore 
1ère lecture : Is 62, 11-12 Psaume 96,1.6.11-12 
2ème lecture : Tt ,11-14 Évangile : Lc 2,15-20 

Messe du jour 
1ère lecture : Is 52,7-10 Psaume 97,1-6 
2ème lecture : He 1, 1-6 Évangile : Jn 1, 1-18 

Lundi 26 décembre saint Étienne 
Mardi 27 décembre saint Jean 
Mercredi 28 décembre Saints Innocents 
Vendredi 30 décembre Sainte Famille 
 

Dimanche 1er janvier sainte Marie, Mère de Dieu 
1ère lecture : Nb 6,22-27 Psaume 66,2,3.5.7.8 
2ème lecture : Ga 4,4-7 Évangile : Lc 2,16-21 

Mardi 3 janvier sainte Geneviève 
 

Dimanche 8 janvier Épiphanie du Seigneur 
1ère lecture : Is 60,1-6 Psaume 71,1-2.7-8.10-13 
2ème lecture : Ep 3, 2-3a.5-6 Évangile : Mt 2,1-12 

 

 Messes et offices de cette semaine  
Dimanche : dim. 9h, 11h00 et 19h00 (pas de messe à 10h30). 
Messes en semaine : 
Lundi : 19h00 
Mardi au vendredi : 12h et 19h 
Samedi : 12h00, (19h15, 21h et 23h le 24 décembre) 
Vêpres le dimanche à 18h20 
Pas de Laudes le matin du 25 au 31 décembre 
 

 Confessions au bureau d’accueil cette semaine  
Vendredi 23 décembre : 16h30-18h45 : Père Louis Bardon 
Samedi 24 décembre : 10h-12h Père Louis Bardon 

Mardi 27 au samedi 31 décembre : 17h30-18h45 
Mercredi 4 janvier : 9h-11h Père Emmanuel Wirth 
Vendredi 6 janvier : 16h30-18h45 Père Louis Bardon 
 19h30-21h Père Emmanuel Schwab 
Samedi 7 janvier :  16h30-18-45 Père André Mukanu 
 

 Accueil laïc cette semaine  
Lundi 26 décembre au lundi 2 janvier  Pas d’accueil  
Mardi 3 au vendredi 6 janvier : 10h-12h,15h-17h15 et 18h15-19h 
 

 Adoration cette semaine  
Le dimanche de 17h30 à 18h40 
 

 Chapelet (chapelle de la Vierge)  
Mardi à 18h15 et samedi à 11h15 
 

 Obsèques  

Jehanne BERÇOT (vendredi 23 décembre14h30) 
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N°18 
 

Naissance — Livré… 

 

Livré aux mains des hommes.  

 À leur amour.  

 À leur bienveillance.  

Comme tous les nouveau-nés.  

 Dès la naissance.  

 Dès la conception, même.  

Livré. Dépendant.  

 De leur amour.  

 De leur bienveillance.  

Dieu n’a pas éludé ce moment.  

 Il s’y est risqué.  

  Comme chaque nouveau-né.  

  Comme chaque nouveau-conçu.  

Livré aux mains des hommes.  

 À leur amour.  

 À leur bienveillance.  

« La vie était la lumière des hommes. » 

La vie. Toute vie.  

 Dès la naissance.  

 Dès la conception.  

La vie de Jésus.  

 Comme celle de n’importe qui.  

Puis livré en son Eucharistie.  

 Petit morceau de pain.  

  « Ceci est mon corps livré pour vous. » 

Amour immense.  

Amour livré.  

Livré aux mains des hommes.  

Aux mains des pécheurs.  

 Pour qu’ils aiment.  

 Pour qu’ils s’aiment.  

 Pour qu’ils soient bienveillants.  

Envers Dieu. Envers eux-mêmes. Entre eux. 

Envers chaque vie. 

Envers toute vie.  

 Dès sa naissance.  

 Dès sa conception… 
 

Père Emmanuel SCHWAB, curé 
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PAROISSE 
 
 Absences  
Les pères Emmanuel Schwab et Louis Bardon seront en 
repos du dimanche 25 décembre au lundi 2 janvier 
2023. 
 

 Confessions  
Vendredi 23 décembre : 16h30-18h45 : Père Louis Bardon 
Samedi 24 décembre : 10h-12h Père Louis Bardon 
 

 Denier de l’Église  

Un grand merci à tous les foyers qui ont versé leur 
contribution au Denier de l’Église.  
Merci à ceux qui ne l’ont pas encore fait de ne pas 
oublier cette nécessaire contribution à la vie de notre 
paroisse. À date équivalente, le Denier et le nombre 
de donateurs sont inférieurs à l’an passé. 
Vous pouvez donner en ligne avant le 31 décembre : 
https ://denier.paris.catholique.fr/ ?etape=1 
ou prendre une enveloppe sur les présentoirs. 

 
 Hiver Solidaire  
Cinq modes permettent de participer à cette opération : 
1/ Pour 20h (au plus tard) : préparer un plat pour 10 
personnes et le déposer salle Saint-Paul. 
2/ De 20h à 22h30 : partager le dîner et la soirée (jeux de 
société, discussions) avec les personnes accueillies. 
3/ De 22h30 à 7h (8h le WE) : passer la nuit pour assurer 
une présence (dans une salle adjacente). 
4/ De 7h à 8h30 (8h le WE) : petit- déjeuner, et 
rangement/nettoyage de la salle avec les accueillis. 
5/ Acheter et déposer au presbytère des produits de base 
signalés dans la corbeille ad hoc installée dans l’église. 

Pour participer à Hiver solidaire :s’inscrire par ce lien.  
Infos et contact : hiversolidairesaintleon@gmail.com 
 
 Galette des rois et vœux  
Les prêtres de la paroisse seront heureux de vous 
souhaiter leurs vœux de bonne année au cours de 
galettes des rois. Trois dates au choix : jeudi 12 janvier 
à 15h30 ou 19h30 et samedi 14 janvier à 14h30 salle 
Saint-Flavien. 
 
 Foyer Don Bosco  
Le foyer Don Bosco recherche un service civique, jeune 
homme ou femme de 18/25 ans. Mission de 6 mois, de 
janvier à juin 2023, entre 24h et 29h par semaine. 
Contact : foyerdonbosco@saintleon.com  

 Vestiaire Saint Léon  
Vêtements de ski – enfants et adultes 
Pour donner : mercredi 4 et samedi 7 janvier 2023, 9h-12h. 
Si vous en avez besoin : samedi 7 janvier 2023, 12h-18h. 
Participation libre au profit de la paroisse. 
Contact : Chuong GENY 06 82 41 28 34 
 
 Adoration du jeudi  
L’adoration reprend jeudi 5 janvier. Il est toujours 
possible de devenir adorateur régulier !  
Inscription : adoration@saintleon.com 

 
 Jeunes professionnels  
Pour les jeunes de 23 à 33 ans engagés dans la vie 
active. Dîner, Témoignages, Enseignement, Complies. 
Thème : S’engager. Un jeudi sur deux de 20h à 22h30, 
salle St-Jean Bosco. Prochaine rencontre jeudi 5 janvier. 
Renseignements : jeunespros@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 l’Eucharistie, 
commence le 11 janvier. 
Mercredi soir à 20h30. Inscription nécessaire. 
Rens. et inscription : assistantecure@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 14 janvier 2023 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 27 juillet au 7 août. 
Inscrivez-vous vite, le prix, fixé pour le moment à 610 €, 
augmentera le 2 février.  
Infos : https ://jeunes.saintleon.com/page/2029572-jmj. 
 
 

 Camp Ski Les Gets - Février 2  
Il reste quelques places pour le camp ski de la deuxième 
semaine des vacances de février du samedi 25 février 
au samedi 4 mars. Renseignements et inscriptions : 
https ://jeunes.saintleon.com/page/191350-camps-de-ski 
Besoin d’animateurs pour ce camp février 2 (25 février 
au 4 mars). Contact : foyerdonbosco@saintleon.com 
 
 Office Chrétien des Personnes Handicapés  
L’OCH fête ses 60 ans. Seul ou avec des amis, « ose la 
rencontre » et permets à une personne handicapée de 
réaliser l’un de ses rêves et de vivre un moment inédit. 
Informations : oselarencontre.fr  
Mercredi 18 janvier 2023 à 20h, Conférence-rencontre 
« Ensemble tout est possible », avec Stéphanie 
PILLONCA. Réservations et informations sur www.och.fr. 
 
 Retraite de Carême  
Cette année, la retraite de Carême sera prêchée par 
Catherine Masson, auteur d’une belle biographie sur la 
bienheureuse Pauline Jaricot. Elle aura lieu du mardi 14 
au vendredi 17 mars 2023. Chaque soir, plusieurs 
rendez-vous possibles : 
➢ la messe de 19h, 
➢ le buffet de Carême, salle St-Augustin, à 19h30, 
➢ la soirée de récollection dans la chapelle de la 

Visitation à 20h30. 
Notez les dates ! 

DIOCÈSE 
 
 Neuvaine de sainte Geneviève  
Comme chaque année, la neuvaine de prière à sainte 
Geneviève, patronne de la ville de Paris se déroulera du 
3 au 11 janvier 2023 à l’église Saint-Étienne du Mont. 
Messe quotidienne à 12h15 du lundi au vendredi 
suivie de la vénération des reliques de sainte 
Geneviève. Possibilité de déjeuner ensuite sur place. 
Samedi 7 et dimanche 8, messe à 15h. Le dimanche 
8 janvier à 15h, la messe sera présidée par Mgr Laurent 
Ulrich, archevêque de Paris. Il bénira la ville et guidera 
la procession jusqu'au parvis de Notre-Dame.  
 
 Lettre pastorale de notre archevêque  
Mgr Ulrich vient de publier une Lettre pastorale. Elle est 
disponible sur les présentoirs et sur le site du diocèse.  
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