
 Denier de l’Église  
 

Un très grand merci à la générosité des donateurs, puisqu’en 

2022, le don moyen a augmenté de 5,63% par rapport à 2021. 

L’année 2022 a vu aussi basculer le type de versements 

puisque, pour la première fois, l’ensemble dons par 

prélèvements et dons par Internet dépasse la moitié des dons 

(50,5%). Hélas, le nombre de donateurs a encore diminué, de 

5,79%, s’établissant à 1221. 

Le résultat final du Denier est ainsi de presque 672 k€, contre 

un peu plus de 675 k€ en 2021, soit une baisse de 0,49%. 

Encore une fois, merci à tous ceux qui mettent en commun une 

partie de leurs ressources pour le financement de la vie 

paroissiale.  

 

 Sacrement de la Confirmation  
 

« Au moment du baptême, vous deveniez comme une pâte ; et 

on vous a fait cuire en quelque sorte quand vous avez reçu le 

feu de l'Esprit-Saint. » Voilà comment saint Augustin articule 

les deux premiers sacrements de l’initiation chrétienne, le 

baptême et la confirmation. 

Ce qui me fait dire volontiers aux baptisés qui ne sont pas 

encore confirmés : « Vous êtes comme un pain pas cuit ! » 

L’image est intéressante, car la cuisson n’ajoute rien au pain 

en termes d’ingrédients, mais cette cuisson permet à la pâte 

d’atteindre sa fermeté et d’être ainsi apte à remplir sa fonction 

de pain, qui est d’être mangé. 

Par le sacrement de confirmation, Dieu rend ferme le baptisé 

pour lui permettre d’être à son tour ce “pain vivant” (Cf. 

Jean 6,51) qui deviendra une nourriture pour ses frères. 

J’invite donc tous les adultes baptisés qui n’ont pas encore 

reçu le sacrement de la confirmation à s’y préparer. Qu’ils 

se signalent auprès du secrétariat de la paroisse 

(secretariat@saintleon.com) pour rejoindre la préparation qui 

va se commencer dans les semaines qui viennent. 

 

 Sacrement des malades  
 

À tout moment, on peut demander à recevoir le sacrement des 

malades. Mais chaque année, nous proposons aussi une 

célébration communautaire. Elle aura lieu le samedi 11 février 

à la messe de 18h30. Je convie les personnes qui envisagent 

de demander à recevoir ce sacrement à une réunion de 

préparation le mercredi 1er février à 15h salle Saint-

Flavien (dans l’église, symétrique de la sacristie). Si des 

personnes ne peuvent pas venir à cette réunion préparatoire, je 

leur demande de se faire connaître rapidement auprès de moi. 

 

Père Emmanuel Schwab, curé 

Horaires semaines du 29 janvier au 5 février2023 
 
Dimanche 29 janvier 4ème dimanche Pendant l’année 

1ère lecture : So 2,3 et 3,12-13 Psaume 145,7-10 
2ème lecture : 1 Co 1,26-31 Évangile : Mt 5,1-12a 

Mardi 31 janvier saint Jean Bosco 
Jeudi 2 février Présentation du Seigneur 
Dimanche 5 février 5ème dimanche Pendant l’année 

1ère lecture : Is 58,7-10 Psaume 111,1.4-9 
2ème lecture : 1 Co 2,1-5 Évangile : Mt 5,13-16 

 
 Messes et offices de cette semaine  
Dimanche : sam. 18h30, dim. 9h, 10h30 (chapelle de la Visitation), 
11h00 et 19h00. 
Messes en semaine : 
Lundi : 12h et 19h 
Mardi au vendredi : 7h30, 8h35, 12h et 19h 
Samedi : 12h 
Vêpres le dimanche à 18h20 
Laudes à 8h15 du mardi au vendredi 

 
 Confessions au bureau d’accueil cette semaine  
Vendredi 27 janvier : 16h30-18h45 Père Louis Bardon 
 19h30-21h Père Emmanuel Schwab 
Samedi 28 janvier : 16h30-18h45 Père André Mukanu 

Mercredi 1er février : 9h15-11h Père Emmanuel Wirth 
Vendredi 3 février : 16h30-18h45 Père Louis Bardon 
 19h30-20h30 Père Emmanuel Schwab 
Samedi 4 février :  17h00-17h45 Père Emmanuel Wirth 
 17h45-18h45 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 

 
 
 Obsèques  
Renée DIJON (2 février, 14h30) 
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Dimanche 22 janvier 2023 
4ème dimanche Pendant l’année 
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Les Béatitudes, le visage de Jésus ? 
 

Dieu s’adresse à l’homme depuis que le monde existe. 
Il lui propose le bonheur, Il lui propose d'être heureux ! 
 
Prenons le premier verset du psaume 1 : « Heureux est 
l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants ». Puis 
le psaume 40, verset 2 : « Heureux qui pense au pauvre 
et au faible : le Seigneur le sauve au jour du malheur ! ». 
Et enfin le psaume 83 versets 5 et 6 : « Heureux les 
habitants de ta maison : ils pourront te chanter encore ! 
Heureux les hommes dont tu es la force : des chemins 
s'ouvrent dans leur cœur ! ». 
 
Nous trouvons les Béatitudes aussi bien dans l'Ancien 
Testament que dans le Nouveau Testament. Jésus 
enseigne et nous transmet ce message venu de Dieu. 
Hormis Matthieu 5, 1-12 et Luc 6,20-23, le Nouveau 
Testament nous dit : « Heureux plutôt ceux qui écoutent 
la parole de Dieu et qui la gardent ! » (Lc 11,28) et 
« Heureux les invités au repas des noces de l'Agneau ! » 
(Ap 19,9). 
 
Pour Jésus, ce bonheur est en Dieu. Les béatitudes 
nous présentent le visage de l’homme heureux selon le 
cœur de Dieu. Elles sont comme un autoportrait de 
Jésus. Alors regardons Jésus et les béatitudes : de la 
crèche à la Croix il n'y a que pauvreté, douceur, cœur 
pur et miséricorde. 
 
De la crèche à la Croix, les béatitudes sont ordonnées 
dans le bon sens. Dieu nous propose un chemin vers le 
bonheur. Écoutons-Le. Approchons-nous de Jésus. 
N’ayons pas peur de lui parler, de lui demander à suivre 
ce chemin qu’il nous a préparé pour trouver le bonheur. 
Jésus ne nous dit pas autre chose quand Il déclare qu’Il 
est le Chemin, la Vérité et la Vie. Alors, n’hésitons plus !  
 
 

Cyril de Castellan, 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 
 

 Foyer Don Bosco — URGENT  
Le foyer Don Bosco recherche des animateurs en CDD 
(4h/semaine min) foyerdonbosco@saintleon.com  
 

 Aide à l’Église en Détresse – Nuit des témoins  
Vendredi 27 janvier à l’église Saint-Sulpice, l’AED 
organise une veillée de témoignages et de prière pour 
rendre hommage aux martyrs d’aujourd’hui, des prêtres ou 
religieuses tués au cours de l’année par fidélité au Christ. 
Informations : www.aed-france.org  
 
 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.  
 
 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… 
 
 Association Alliance Vita  
Formation sur les sujets bioéthiques, lundi 30 janvier, 
20h30, à l’ASIEM à Paris (7ème). 
Infos : www.alliancevita.org 
 
 Curé à plein temps  
Le Père Schwab a accompagné l’association Aux captifs 
la libération durant 12 ans. Il a passé la main au Père 
Olivier Ségui au 1er septembre et a fini d’accompagner 
l’élaboration du projet stratégique Captifs 2027.  
Il dira au revoir à cette association au cours d’une messe 
d’action de grâce dans notre chapelle de la Visitation 
mercredi 1er février à 18h. 
 
 Veillée de guérison et de consolation  
Vendredi 3 février à 20h30 à la Chapelle de la 
Visitation, venez prier et vivre la joie du Christ avec le 
groupe St Philippe Néri et la chorale Olé Choeur. 

 Pèlerinage Servantes de Jésus – 4 février 
Les servantes d’assemblée sont invitées à venir 
pèleriner de Saint-Léon aux Missions Étrangères de 
Paris le samedi 4 février. Rdv à 9h dans la cour du 
patronage, retour prévu vers 11h45. Inscription et infos : 
Christelle Pécourt servantessaintleon@gmail.com 
 
 Spectacle théâtre Saint-Léon  
Samedi 4 février, 19h. Comédie : « Notre grand mariage 
français », de Jean-Jacques BRIQUEUR et Maurice 
LASEGUE. acartavenir@gmail.com ou 06 14 60 17 69. 
Jeudi 16 février, 19h30, Théâtre-débat : 
« La vérité en entreprise », de Jean-Luc ANSELME 
Contact : Pierre-Philippe CLEMONT au 06 20 65 04 81. 
 
 Chaîne de la Bienveillance  
En hiver, la solitude progresse. La paroisse a mis au point 
la Chaîne de la Bien-Veillance : un appel téléphonique 
d’un « ange gardien » pour échanger et (re)créer un lien 
convivial et amical. theresefrancoise.foubert@yahoo.fr 
 
 AFC Saint-Léon  
Soutien aux familles – JMJ : l’AFC attribuera une aide aux 
familles adhérentes dont les enfants participent aux JMJ de 
Lisbonne. Contact : administrateur@afcsaintleon.com 
Atelier « Prendre la parole en public » : une formation pour 
lieux s’exprimer et être entendu. Samedi 4 février, 9h30, 
salle St-François-Xavier. formationafc.stleon@gmail.com. 
Formation « M’la vie » (ateliers mère-fille ou père-fils sur 
l'estime de soi) en partenariat avec le CLER. Samedi 11 
février, 9h30, salle St-Louis – feuillets sur les 
présentoirs à l’église. 
 
 Cercle œcuménique du 15ème  
Conférence sur Mgr Antoine Bloom, grande figure 
spirituelle de l’orthodoxie par Olga Lossky, le vendredi 
10 février, 20h30, à la Chapelle de la Visitation. 
 
 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  
 

 Pèlerinage à Lourdes  
 personnes malades, handicapés ou valides  
L’association des brancardiers net infirmières de l’Ile-de-
France se met au service des personnes malades ou 
handicapés du 29 avril au 4 mai pour partager avec 
elles un pèlerinage à Lourdes présidé par Mgr 
GUEGUEN. Pourrons être accueillis 300 pèlerins, 
accompagnées de 500 bénévoles. 
Contact : inscription-pelerin@abiif.com. 
Participation pour les personnes valides du 30 avril au 
3 mai. Inscription : https://dioceseparis.fr/pelerinage-
diocesain-a-lourdes-16672.html 
 
 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/ 
 
 « Mardi de l’Observatoire Foi et Culture » 
Mardi 7 février 18h30-20h00. Amphithéâtre de la 
Conférence des évêques de France, 58 avenue de 
Breteuil 75007 Paris. Thème “Fractures françaises”. 
Libre participation. Inscription obligatoire : 
https://lesmardisdelofcfevrier2023-cef.venio.fr/fr. 
 
 Pèlerinage  
 « Sur les pas de saint Martin et à l’Ile Bouchard »  
Pèlerinage organisé le 11 et 12 mars, avec Mgr VERNY. 
Au départ de Paris, nous pérégrinerons sur les lieux de 
Saint Martin : Tours, Candes et séjournerons à 
Chezelles, avant de passer la journée à l’Ile Bouchard, 
lieu d’apparition mariale. 
 
 Conférences – Blaise Pascal  
Pour le 400e anniversaire de la naissance de Blaise 
Pascal, la paroisse St Etienne du Mont organise une 
série de conférences à partir du 26 janvier. Infos :  
https://dioceseparis.fr/conference-blaise-pascal-dans-le.html  
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