
Extrait du Testament spirituel de Benoît XVI 
 

Restez fermes dans la foi ! Ne vous laissez pas 
troubler ! Il semble souvent que la science — les 
sciences naturelles d'une part et la recherche 
historique (en particulier l'exégèse des Saintes 
Écritures) d'autre part — soient capables d'offrir des 
résultats irréfutables en contraste avec la foi 
catholique. J'ai vécu les transformations des sciences 
naturelles depuis longtemps et j'ai pu voir comment, 
au contraire, des certitudes apparentes contre la foi se 
sont évanouies, se révélant être non pas des sciences, 
mais des interprétations philosophiques ne relevant 
qu'en apparence de la science ; tout comme, d'autre 
part, c'est dans le dialogue avec les sciences naturelles 
que la foi aussi a appris à mieux comprendre la limite 
de la portée de ses revendications, et donc sa 
spécificité. Depuis soixante ans, j'accompagne le 
chemin de la théologie, en particulier des sciences 
bibliques, et avec la succession des différentes 
générations, j'ai vu s'effondrer des thèses qui 
semblaient inébranlables, se révélant de simples 
hypothèses : la génération libérale (Harnack, Jülicher 
etc.), la génération existentialiste (Bultmann etc.), la 
génération marxiste. J'ai vu et je vois comment, à partir 
de l'enchevêtrement des hypothèses, le caractère 
raisonnable de la foi a émergé et émerge encore. 
Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité et la vie — 
et l'Église, avec toutes ses insuffisances, est vraiment 
son corps. 
 
(Le texte intégral de ce Testament est disponible sur les 
présentoirs de l’église) 
 

De Rome, où le 
curé et les vicaires 
se sont rendus 
lundi 2 janvier pour 
prier devant la 
dépouille du Pape 
Benoît XVI, ils vous 
souhaitent tous 
leurs vœux de 

bonne et sainte année pour marcher 
résolument à la suite du Seigneur, dans la 
foi, l’espérance et la charité ! 

Horaires semaines du 8 au 15 janvier 2023 
 
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 

Lundi 9 janvier Baptême du Seigneur 
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 

 
 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 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 6 janvier :  16h30-18h45 Père Louis Bardon 
 19h30-21h Père Emmanuel Schwab 
Samedi 7 janvier : 10h-12h Père André Mukanu 

Mercredi 11 janvier : 9h-11h Père Emmanuel Wirth 
Vendredi 13 janvier : 16h30-18h45 Père Louis Bardon 
 19h30-21h Père Emmanuel Schwab 
Samedi 14 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  
Arthur BOURRET, Hadrien TERRASSON 
 
 Obsèques  
André MIQUEL, Claude ZALENSKI, Odile BERGER 
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« Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu » 
 
En ce dimanche de l’Épiphanie, vingt-et-un jeunes de 

notre paroisse vont recevoir le sacrement de la 

Confirmation. Par l’onction de l’huile et l’imposition des 

mains par l’évêque, la confirmation n’offre pas une grâce 

de nature différente du baptême : elle parfait la grâce 

baptismale. 

 

Elle perfectionne le don de l’Esprit Saint pour enraciner 

plus profondément dans la filiation divine, incorporer 

plus fermement au Christ, rendre plus solide le lien avec 

l’Église. Elle est l’achèvement de l’initiation à la vie 

chrétienne dans le sens d’un épanouissement, d’un 

constant renouvellement. Par le don de l’Esprit, elle offre 

au baptisé de se donner à son tour dans le service de la 

foi par son témoignage et par ses œuvres. 

 

Ainsi, dans le baptême et la confirmation, c’est le même 

don de l’Esprit, c’est le même élan de ce don qui ici jaillit 

et qui là déborde. 

 

La Confirmation n’est pas accessoire dans la vie du 

chrétien. En effet, « ceux qui sont marqués du caractère 

de ce sacrement sont plus étroitement tenus à répandre 

et défendre la foi par la parole et les actes, comme de 

vrais témoins du Christ. » (St Paul VI). 

 

On ne reçoit pas la Confirmation pour soi uniquement, 

mais pour coopérer à la croissance spirituelle des 

autres. Les confirmés deviennent eux-mêmes 

« christs », oins, pour manifester la gloire de Dieu à 

notre monde qui en a tant besoin. 

 
Père Emmanuel WIRTH 

mailto:secretariat@saintleon.com
http://www.saintleon.com/


PAROISSE 
 

 Décès  
Nous avons appris le décès de Jean IBAR, mercredi 4 
janvier 2023, sacristain très apprécié de notre paroisse 
d’octobre 1962 à mars 1997. Prions pour lui et sa famille. 
 

 Denier de l’Église  

Un grand merci à tous les foyers qui ont versé leur 
contribution au Denier de l’Église. Vous pouvez 
encore déposer jusqu’au mardi 10 janvier le chèque 
daté du mois de décembre que vous avez oublié sur 
votre bureau ! (Ordre Paroisse Saint-Léon – ADP) 

 

 Confirmation  
Ce dimanche 8 janvier, au cours de la messe de 11h, aura 
lieu la célébration du sacrement de confirmation pour 21 
jeunes de la paroisse. Merci de les porter dans vos prières. 
 

 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 
galettes des rois. Trois dates au choix : jeudi 12 janvier 
à 15h30 ou 19h30 et samedi 14 janvier à 14h30 salle 
Saint-Flavien. 
Les Scouts de Saint-Léon organisent une vente de 
galette des rois ce dimanche sur le parvis de l’église. 
Livraison possible pour les personnes ne pouvant pas se 
déplacer. Contact : Clémence BESOMBES 06 86 88 20 18 
caravellessaintleon@gmail.com  
 

 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  
 

 Adoration du jeudi  
L’adoration a repris depuis ce jeudi. Il est toujours 
possible de devenir adorateur régulier !  
Inscription : adoration@saintleon.com 

 

 Association Alliance Vita  
Formation sur les sujets bioéthiques, les lundis 9, 16, 
23 et 30 janvier, 20h30, à l’ASIEM à Paris (7ème). 
Infos : www.alliancevita.org 

 Formation Devenir disciple  
Elle s’adresse à tous les paroissiens qui souhaitent mieux 
prendre en main leur vie chrétienne. 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 mercredi 11 janvier et se déroule sur les 
quatre mercredis suivants (18, 25, 1er et 8) 
Inscription nécessaire : assistantecure@saintleon.com 
 

Formation Continue de la Foi 
Conférence sur le thème « Heureux les artisans de la 
paix » assurée par Anne-Claire BOLOTTE, le jeudi 12 
janvier à 14h15. www.collegedesbernadins.fr  
 

 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  
 

 Tournée Misericordia 2023  
Misericordia est une œuvre de l’Église au service de 
plusieurs pauvres, présente à travers le monde aux 
périphéries des grandes villes. 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  
 

 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 19 janvier. 
Renseignements : jeunespros@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. 
 

 Rencontre avec nos frères orthodoxes  
Dimanche 22 janvier, pendant la semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens, à l’issue de la messe de 11h 
dans l’église et de la divine liturgie orthodoxe dans la 
crypte, nous ferons une procession commune autour 
de l’église pour prier ensemble pour l’unité, et nous 
déjeunerons salle Saint-Paul. Chacun est invité à garnir 
le buffet de ce déjeuner. Les plats pourront être déposés 
dès 10h30 salle St-Paul. 
 
 Journée des femmes  
Samedi 28 janvier de 8h45 à 18h30, inscription à 
l’adresse journeedesfemmes2023@gmail.com 
Elle aura pour thème « Je te bénis Seigneur pour la 
merveille que je suis ! » 
 
 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 
 

 Prière et Recherche d’Emploi  
La mission paroissiale de Saint-François de Sales a le 
plaisir de vous annoncer une nouvelle session pour 
aider les personnes en recherche d'emploi, le samedi 
21 janvier, 9h-17h. Contact : 06 26 16 14 95 
Inscription : prière.emploi@gmail.com. 
 

 Neuvaine de sainte Geneviève  
Du 3 au 11 janvier 2023 à l’église Saint-Étienne du 
Mont. Messe 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. Dimanche 8 à 15h, messe 
présidée par Mgr Laurent Ulrich. Il bénira la ville et 
guidera la procession jusqu'au parvis de Notre-Dame.  
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