
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

 
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, du 18 
au 25 janvier remonte à plus d’un siècle. Nous 
confessons dans le Credo que l’Église est une. 
« L’Église universelle apparaît comme un “peuple qui 
tire son unité de l’unité du Père et du Fils et de l’Esprit 
Saint” » dit le Concile Vatican II (LG 4) en se référant à 
saint Cyprien, saint Augustin et saint Jean Damascène. 
Cette unité donnée par Dieu n’est pas encore 
complètement vécue par les chrétiens. Et c’est bien pour 
l’unité des chrétiens que nous prions particulièrement 
dans cette Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
Cette année, de par la présence de nos frères et sœurs 
orthodoxes dans la crypte, cette prière prend une 
coloration particulière. Le dimanche 22 janvier, à 
l’issue de la messe catholique de 11h et de la divine 
liturgie orthodoxe à 10h, nous ferons une 
procession commune autour de l’église, avant de 
nous retrouver pour un déjeuner où chacun 
apportera de quoi garnir un buffet commun. Il sera 
possible de déposer les plats apportés de 9h45 à 10h 
puis de 10h30 à 11h, et à partir de 12h. La paroisse 
fournira les boissons. Ce sera l’occasion de rencontres 
fraternelles entre fidèles catholiques et orthodoxes. 
 
Le thème de cette Semaine de prière, cette année, est : 
« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice ». 
 
Deux autres célébrations marqueront cette Semaine 
dans notre diocèse : 
 
La célébration régionale pour l’unité des chrétiens aura 
lieu à l’église du Saint-Esprit (186 avenue Daumesnil 
75012 Paris), en présence de Mgr Laurent Ulrich, 
archevêque de Paris. La prédication sera assurée par 
Mgr Dimitrios, métropolite de France de l’Église 
grecque-orthodoxe, mercredi 18 janvier à 20h30 
 
La célébration œcuménique du 15ème aura lieu le 
lundi 23 janvier à 20h à l’église protestante unie de la 
Résurrection. 
Célébration paroissiale avec la communauté St-
Séraphin de Sarov à l’issue de la messe catholique de 
11h et de la divine liturgie dimanche 22 janvier. 
Procession et déjeuner. 
 

Père Emmanuel Schwab 

Horaires semaines du 15 au 22 janvier 2023 
 
Dimanche 15 janvier 2ème dimanche Pendant l’année 

1ère lecture : Is 49,3.5-6 Psaume 39,2.4.7-11 
2ème lecture : Co 1,29-34 Évangile : Jn,1,29-34 

Lundi 16 janvier sainte Marie, refuge des pécheurs 
Mardi 17 janvier saint Antoine 
Samedi 21 janvier sainte Agnès 
Dimanche 22 janvier 3ème dimanche Pendant l’année 

1ère lecture : Is 8,23b à 9,3 Psaume 26,1.4.13-14 
2ème lecture : Co 1,10-13.17 Évangile : Mt 4,12-23 

 
 Messes et offices de cette semaine  
Dimanche : sam. 18h30, dim. 9h, 10h30 (chapelle de la Visitation), 
011h00 et 19h00. 
Messes en semaine : 
Lundi : 12h et 19h 
Mardi au vendredi : 7h30, 8h35, 12h et 19h 
Samedi 14 : 11h (consolation pour les défunts de l’année) 
Vêpres le dimanche à 17h30 
Laudes à 8h15 du mardi au vendredi 

 
 Confessions au bureau d’accueil cette semaine  
Vendredi 13 janvier :  16h30-18h45 Père Louis Bardon 
 19h30-21h Père Emmanuel Schwab 
Samedi 14 janvier : 10h-12h Père André Mukanu 

Mercredi 18 janvier : 9h-11h Père Emmanuel Wirth 
Vendredi 20 janvier : 16h30-18h45 Père Louis Bardon 
 19h30-21h Père Emmanuel Schwab 
Samedi 21 janvier :  16h30-18-45 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  
Maxence BLANCHE DE TERNAY 
 
 Obsèques  
Micheline RAGONNEAUD (vendredi 20 janvier 10h30) 
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« Voici l’Agneau de Dieu » 

 
 

Isaïe nous parle, pour la première fois, d’Israël comme 

serviteur… appelé à être lumière des nations jusqu’aux 

extrémités de la terre. 

 

Plus loin, dans son livre, le prophète nous décrira ce 

serviteur, qui comme un agneau qu’on mène à l’abattoir, 

n’ouvre pas la bouche à ceux qui le frappent, et la joue 

à ceux qui lui arrachent la barbe, ni soustrait sa face aux 

outrages et aux tracas, n’ayant plus apparence 

humaine, homme de douleur et de souffrance, 

transpercé à cause de nos péchés, écrasé à cause de 

nos crimes, les crimes de nous tous, frappé à mort. 

 

Par ses souffrances il justifie les multitudes il intercède 

pour les pêcheurs et il voit la lumière ; il est la lumière 

des nations ! Voici le messie souffrant-sauveur que 

désigne Jean-Baptiste aujourd’hui. 

 

Et nous, à la suite des apôtres, appelés et sanctifiés 

dans le Christ, sommes-nous prêts, avec la force de 

l’Esprit Saint reçu au baptême, à être lumière pour le 

monde ? Lumières qui éclairent mais qui n’aveuglent 

pas ? 

 

Demandons au Seigneur la foi, pour que nous 

devenions serviteurs à la suite du Serviteur, le Fils de 

Dieu, Jésus, Sauveur ! 

 
 
 

Jean Louis Bavoux, diacre permanent 
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PAROISSE 
 

 Hiver Solidaire  
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 la 
galette des rois samedi 14 janvier à 14h30 salle Saint-
Flavien. 
 

 Foyer Don Bosco — URGENT  
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  
 

 Association Alliance Vita  
Formation sur les sujets bioéthiques, les lundis 16, 23 
et 30 janvier, 20h30, à l’ASIEM à Paris (7ème). 
Infos : www.alliancevita.org 
 
 Messe de Consolation  
Samedi 14 janvier à 11h, à la chapelle de la Vierge, 
messe de consolation à l’attention des familles 
endeuillées de l’année 2022. 
 
 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  
 
 AFC Saint-Léon  
Atelier vélo ce samedi 14 janvier de 10h à 12h, dans la 
cour de la maison des œuvres. Venez apprendre à 
entretenir votre vélo ! 
 
 Tournée Misericordia 2023  
Misericordia est une œuvre de l’Église au service des 
plus pauvres, présente à travers le monde aux 
périphéries des grandes villes. Ce samedi 14 janvier à 
20h, Romain et Rena de CHATEAUVIEUX, les 
fondateurs, viennent à Saint-Léon livrer leur 
témoignage. Louange, témoignage, adoration et 
confession dans l’église. www.tournee.misericordia.fr  

 Spectacle théâtre Saint-Léon  
Samedi 14 janvier, 20h : « Le syndrome de l’Ecossais » 
d’Isabelle Le Nouvel. Contact : Arnauld du BOUËTIEZ 
06 95 94 71 49 ou a.dubouetiez.dekerorguen@gmail.com  
Dimanche 15 janvier, 19h : Film « Le vœu de l’épée » 
Contact : ermonia.passion@gmail.com  
Samedi 21, 19h et dimanche 22 janvier, 18h,  
Théâtre « Utrique Fidelis », de Paul-Alexandre Leroux. 
Contact : Clothilde DESAINT 06 58 82 63 69 
 
 Carrefour chrétien culturel Beaugrenelle  
Mardi 17 janvier 20h30 : projection du film " Mes Frères 
et Moi" au cinéma le Chaplin St Lambert, 6 rue Péclet, 
suivi d'un échange animé par l'association SIGNIS. 
https ://www.lescinemaschaplin.fr/evenement/2053112-
soiree-debat-mes-freres-et-moi)  
 
 Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  
Célébration régionale pour l’unité des chrétiens 
mercredi 18 janvier à 20h30 à l’église du Saint-Esprit 
186 avenue Daumesnil 75012 Paris 
Célébration paroissiale avec la communauté St-
Séraphin de Sarov à l’issue de la messe catholique de 
11h et de la divine liturgie dimanche 22 janvier. 
Procession et déjeuner. 
Célébration œcuménique du 15ème aura lieu le lundi 23 
janvier à 20h à l’église protestante unie de la 
Résurrection 6 Rue Quinault, 75015 Paris. 
 
 O.C.H.  
À l’occasion des 60 ans de la Fondation O.C.H., 
conférence-rencontre « Ensemble tout est possible » 
mercredi 18 janvier 2023 à 20h, avec Stéphanie 
PILLONCA et Samuel ABITBOL. 
Réservations et informations sur www.och.fr. 
 
 Messes des Papas  
Prochain rendez-vous le jeudi 19 janvier, à l’autel Saint-
Joseph. Suivie du petit-déjeuner salle St-Augustin. 
 
 Épiphanie Orthodoxe  
En raison de la célébration de l’Épiphanie orthodoxe et de 
la synaxe de saint Jean-Baptiste, les messes de 12h et 19h 
mercredi 18 et jeudi 19 auront lieu à la chapelle de la 
Vierge. L’exposition du Saint-Sacrement se fera à la 
chapelle de la Vierge le jeudi 19 jusqu’à 14h puis à la 
crypte à partir de 14h. Vendredi 20, messes de 7h30, 8h35 
et 12h à la chapelle de la Vierge. 

 Journée des femmes  
Samedi 28 janvier de 8h45 à 19h. Elle aura pour thème 
« Je te bénis Seigneur pour la merveille que je suis ! » 
Inscription : journeedesfemmes2023@gmail.com  
ou 06 60 07 54 40.  
Participation aux frais entre 10 et 15€ à régler de 
préférence en amont au secrétariat de la paroisse.  
 

 Formation Continue de la Foi  
Conférence sur le thème « Heureux les artisans de la 
paix » assurée par Anne-Claire BOLOTTE, le jeudi 26 
janvier à 14h15. www.collegedesbernadins.fr  
 

 Journées d’amitiés – Dépôt brocante  
Samedi 28 janvier de 9h30 à 12h, salle Saint-Paul, 
dépôt brocante pour les prochaines Journées d’Amitié. 
Nous accueillerons vos dons d’objets, en bon état, de 
décoration, d’art de la table, tableaux, bijoux… 
 

 Week-end Retrouvailles  
Problème de couple ? Difficulté à vivre ensemble, déjà 
séparé ? « Retrouvaille-couple en crise » est là pour 
aider votre couple à retrouver confiance et espoir dans 
votre mariage. Le programme débute par un week-end 
du 10 (soir) au 12 février à Orsay, en région parisienne. 
Info et inscription : www.retrouvaille-coupleencrise.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, le soir. Notez les dates ! 
 

 Pèlerinage à Rocamadour  
Du 1er au 6 mai 2023, pendant la deuxième semaine des 
vacances de Pâques, venez marcher vers le sanctuaire 
marial de Rocamadour avec le père Emmanuel Wirth et 
les familles de Saint-Léon. Infos et inscriptions : 
rocamadoursaintleon2022@gmail.com 

DIOCÈSE 
 

 Pèlerinage à Sainte Anne d’Auray et Kergonan  
Pèlerinage organisé les 28 et 29 janvier, présidé par 
Mgr TOIS. Nombre de places limités. 
Informations et inscription : https ://dioceseparis.fr/  
 

 Marche pour la vie  
La marche pour la vie dimanche prochain 22 janvier 
commence au carrefour Bd Pasteur/Bd de Vaugirard à 
14h et se dirigera vers la place Vauban. Fin à 17h30. 
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