
Hiver Solidaire 
 

L’opération « Hiver solidaire » reprend cet hiver comme 
les année passées. Elle débutera le dimanche 
11 décembre 2022 à 20h00 et devrait durer jusqu'à mi-
mars 2023, en fonction de la météo. 
On ne s’improvise pas accueillant. Un minimum de 
préparation est nécessaire. Une réunion d'information 
ouverte à toutes les personnes intéressées par cette 
aventure est prévue lundi 5 décembre de 20h00 à 
22h00, salle Saint-Paul. Il est plus que souhaitables que 
tous ceux qui envisagent de participer à cette opération 
soient présents à cette rencontre. 
Nous avons besoin de nombreux bénévoles. En effet, 
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 qui sera installée dans 
l’église. 

Pour participer à Hiver solidaire, vous pouvez déjà vous 
inscrire par ce lien.  
Infos et contact : hiversolidairesaintleon@gmail.com 
 

Confessions avant Noël 
 

La semaine avant Noël, peu de prêtres seront présents. 
Aussi est-il préférable de profiter de la Journée de 
confessions le mardi 13 décembre de 12h à 22h pour 
venir recevoir le sacrement de pénitence et de 
réconciliation. 
Le créneau 15h20-16h30 sera réservé en priorité aux 
enfants de CM1. 
Des prêtres extérieurs à la paroisse viendront comme 
les autres années tenir une permanence pour qu’il y ait 
tout au long de ces 10 heures le nombre de prêtres 
suffisant. 
Pour se préparer à cette confession, quelques 
suggestions : 
Matthieu chapitres 5 à 7 
Galates chapitre 5 
1 Corinthiens chapitre 13 
 

Père Emmanuel Schwab, curé  

Horaires semaine du 4 au 11 décembre2022 
 
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 

Mardi 6 décembre saint nicolas 
Mercredi 7 décembre saint Ambroise 
Jeudi 8 décembre immaculée conception de la Vierge Marie 
Dimanche 11 novembre 3e dimanche de l’Avent 

1ère lecture : Is,35,1-6a.10 Psaume 145,7-10 
2ème lecture : Jc 5,7-10 Évangile : Mt 11,2-11 

 

 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 2 décembre : 
 16h30-18h45 : Père Louis Bardon 
 19h30-21h : Père Emmanuel Schwab 
Samedi 3 décembre : 16h30-18h45 :  Père André Mukanu 

Mercredi 7 décembre : 9h05-11h :  Père Emmanuel Wirth 
Vendredi 9 décembre : 
 16h30-18h45 : Père Louis Bardon 
 19h30-21h : Père Emmanuel Schwab 
Samedi 10 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  
Olympia BOUSCATEL, Martin de la CROIX de CASTRIES 
 
 Obsèques  
Philippe POULIN (samedi 3 décembre à 10h30) 
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Convertissez-vous ! 

 
Se convertir, c’est se retourner, changer de direction.  
 
On ne se dit pas Chrétien, on est chrétien, et cela se voit 
aux fruits que nous portons.  
 
On est chrétien en désirant le Christ à travers ses 
sacrements, essentiellement les sacrements de 
réconciliation et de l’eucharistie,  
 
On est chrétien en attendant le Christ dans son 
humanité, à Noël, mais aussi dans son retour glorieux, 
au moment où s’ouvriront les portes du royaume. 
 
Attendre le Christ, c’est reconnaître dans l’humilité nos 
limites, nos péchés. 
 
Attendre le Christ, c’est préparer sa route, mais aussi 
rendre droits les sentiers pour que chacun puisse aller à 
sa rencontre. 
 
Alors, on peut être habité par le Christ. 
« Ce n’est pas moi qui vis c’est Christ qui vit en moi. » 
 
Alors, nous pouvons aimer comme le Christ nous a 
aimés, aimer nos prochains, nous aimer nous-même.  
 
Alors, quand les portes du royaume de Dieu s’ouvriront, 
nous serons là. Nous n’aurons plus de crainte à avoir si 
nous avons aimé, car dans tous les cas, nous serons 
aimés.  
 
Quelle joie ! 
 
Convertissons-nous ! 
 

François VILLEMINOT 
Diacre permanent 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-JzhXXitdkX5Ef4a1fU7ZELmAw9HWV36zu9eQprxElE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-JzhXXitdkX5Ef4a1fU7ZELmAw9HWV36zu9eQprxElE/edit?usp=sharing
mailto:hiversolidairesaintleon@gmail.com
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PAROISSE 
 

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. 
L’amélioration de l’éclairage des bas-côtés comme de 
la chapelle de la Vierge, en cherchant à reprendre les 
appliques existantes ou à créer des lustres qui sont 
en harmonie avec les vitraux de Barillet et le style de 
l’église, tout cela est heureux mais tout cela a un coût. 
Votre Denier contribue au financement de 
investissements comme du fonctionnement de la vie 
paroissiale. 
Vous pouvez donner en ligne : 
https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1 
ou prendre une enveloppe sur les présentoirs. 

 
 Marché de Noël paroissial – 3 et 4 décembre 2022  
C’est ce week-end ! 
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 ou pour tout 
renseignement : Céline Demesy 06 33 10 62 72 
marchedenoel@saintleon.com 
 
 Vente de sapins de Noël - SGDF  
Les SGDF de Saint-Léon proposent d 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 
 
 Vestiaire Saint-Léon  
Besoin de vêtements homme, en bon état (pantalons, 
jeans, parkas ou blousons chauds) et de chaussures 
(baskets) homme, en bon état. Merci pour votre aide. 
Contact : Chuong GENY au 06 82 41 28 34 
 

 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 
Recrutement animateurs : 
Camp février 1 (18 au 25 février) : on recrute encore des 
animatrices filles.  
Camp février 2 (25 février au 4 mars) : besoin en 
animateurs (H/F). 
Contact : foyerdonbosco@saintleon.com 
 
 Spectacle théâtre Saint-Léon  
Opéra-bouffe « La Périchole », d’après Jacques 
Offenbach, samedi 3 décembre à 20h, dimanche 4 à 
15h30, Jeudi 8 et vendredi 9 à 20h et samedi 10 à 
15h30. Contact et info : www.allegro-furioso.com  
 
 AFC Saint-Léon  
Atelier samedi 3 décembre de 9h30 à 12h, salle St-
Flavien « Frères et sœurs : je t’aime, moi non plus… et 
les parents au milieu ». Places disponibles 
Inscriptions : https://bit.ly/AFCfrat 
 
 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  
 
 Catéchisme  
Mardi 6 décembre, confessions CM2 
Mardi 13 décembre, confessions CM1 
 
 Parcours Alpha  
Jeudi 8 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. C’est pourquoi il est important que des fidèles 
prient à l’intention des invités et de ceux qui les 

accueillent, en particulier le jeudi de 20h à 22h. Vous 
pouvez le faire à l’adoration eucharistique à la crypte. 
Nous avons besoin de cuisiniers pour préparer un plat 
ou un dessert pour 8 personnes à apporter salle Saint-
Augustin entre 19h et 20h. Contact : belenoir@yahoo.fr  
 
 Hiver solidaire  
Réunion d’information lundi 5 décembre de 20h00 à 
22h00, salle Saint-Paul. 
 
 Concert Gospel  
Dimanche 11 décembre, de 15h30 à 17h, dans notre 
église, concert de « Composition of Paraise », chorale 
de Gospel de Washington DC, sous la direction de 
Samuel CROMWELL. Leur répertoire va des Spirituals 
et hymnes Afro-Américains traditionnels aux Gospel 
plus contemporains. Les chants de Noël seront 
particulièrement à l'honneur. Venez nombreux. 
Contribution libre pour la paroisse et la chorale 
 
 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 permettant d’aborder les problématiques de fin de 
vie. Les trois soirées se déroulent à la crypte de Saint-
Christophe de Javel, à 20h. 
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 
 
 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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