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Le Concile Vatican II rappelle que, pour les chrétiens, 
« plus étroite, en effet, sera leur communion avec le 
Père, le Verbe et l’Esprit Saint, plus ils pourront rendre 
intime et facile la fraternité mutuelle » (Décr. Unitatis 
redintegratio, n. 7). Les questions doctrinales qui nous 
divisent encore ne doivent pas être négligées ni 
minimisées. Il faut plutôt les affronter avec courage, 
dans un esprit de fraternité et de respect réciproque. Le 
dialogue, lorsqu’il reflète la priorité de la foi, permet de 
s’ouvrir à l’action de Dieu avec la ferme confiance que, 
seuls, nous ne pouvons pas construire l’unité, mais que 
c’est l’Esprit Saint qui nous guide vers la pleine 
communion, et fait saisir la richesse spirituelle présente 
dans les différentes Églises et communautés 
ecclésiales. 
Dans la société actuelle, il semble que le message 
chrétien influe toujours moins sur la vie personnelle et 
communautaire ; et cela représente un défi pour toutes 
les Églises et les communautés ecclésiales. L’unité est 
en elle-même un moyen privilégié, presque un 
présupposé pour annoncer de manière toujours plus 
crédible la foi à ceux qui ne connaissent pas encore le 
Sauveur ou qui, bien qu’ayant reçu l’annonce de 
l’Évangile, ont presque oublié ce don précieux. Le 
scandale de la division qui affaiblissait l’activité 
missionnaire fut l’élan qui donna naissance au 
mouvement œcuménique tel que nous le connaissons 
aujourd’hui. La communion pleine et visible entre les 
chrétiens doit être entendue, en effet, comme une 
caractéristique fondamentale pour un témoignage 
encore plus clair. Tandis que nous sommes en chemin 
vers la pleine unité, il est alors nécessaire de poursuivre 
une collaboration concrète entre les disciples du Christ 
pour la cause de la transmission de la foi au monde 
contemporain. Il y a aujourd’hui un grand besoin de 
réconciliation, de dialogue et de compréhension 
réciproque, dans une perspective non pas moralisante, 
mais précisément au nom de l’authenticité chrétienne 
pour une présence plus incisive dans la réalité de notre 
temps. 
La véritable foi en Dieu est ensuite inséparable de la 
sainteté personnelle, comme aussi de la recherche de la 
justice. 
 

Horaires semaines du 22 au 29 janvier 2023 
 
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 

Mardi 24 janvier saint François de Sales 
Mercredi 25 janvier conversion de saint Paul 
Jeudi 26 janvier saint Timothée et Tite 
Samedi 28 janvier saint Thomas d’Aquin 
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 

 
 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 
Vêpres le dimanche à 17h30 
Laudes à 8h15 du mardi au vendredi 

 
 Confessions au bureau d’accueil cette semaine  
Vendredi 20 janvier : 16h30-18h45 Père Louis Bardon 
 19h30-21h Père Emmanuel Schwab 
Samedi 21 janvier : 16h30-18h45 Père André Mukanu 

Mercredi 25 janvier : 9h15-11h Pas d’accueil 
Vendredi 27 janvier : 16h30-18h45 Père Louis Bardon 
 19h30-21h Père Emmanuel Schwab 
Samedi 28 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  
Auxence GIRAUDET de BOUDEMANGE, 
Côme BATAILLE 
 
 Obsèques  
 
 
 
 1 place du Cardinal Amette 75015 PARIS.  01 53 69 60 10 
secretariat@saintleon.com – www.saintleon.com – @LeonParoisse 

Dimanche 22 janvier 2023 
3ème dimanche Pendant l’année 

 
N°21 

 
 
 
 

Échange… 
 

La célébration de la messe dans notre crypte nous a 
appris à célébrer devant des icônes. Sur l’autel, l’icône 
du Christ sauveur qui regarde le célébrant droit dans le 
yeux nous a au départ décontenancés puis, petit à petit, 
nous a appris à vivre plus profondément l’Eucharistie 
sous ce regard. Ensuite, l’icône de la Résurrection qui 
l’a remplacée, au milieu de l’autel, nous a appris à 
méditer davantage, durant la Prière eucharistique, sur 
cette victoire du Seigneur, cette Résurrection qui est la 
source vive de notre vie. 
 

Il y a quelques jours de cela, je parlais avec le Père Nicolas 
CERNOKRAK, recteur de la paroisse orthodoxe Saint-
Séraphin de Sarov. Il me confiait comment célébrer la 
divine Liturgie devant un crucifix lui faisait percevoir 
quelque chose de nouveau dans la célébration 
eucharistique : la souffrance du Christ. En effet, les icônes 
représentent le Christ glorieux et rarement le Christ 
souffrant comme nous le faisons en Occident sur nos croix. 
 

Merveille de cet enrichissement mutuel que nous vivons 
par la grâce de Dieu ! Cette grâce, à travers notre charité 
d’accueillir et de se laisser accueillir, a transformé 
l’incendie dommageable de l’église Saint-Séraphin en 
occasion de nous partager nos richesses propres, sans 
la moindre velléité de nous imposer quelque chose ou 
de nos donner des leçons.  
 

« On ne peut pas respirer en chrétien, je dirai plus, en 

catholique, avec un seul poumon ; il faut avoir deux poumons, 

c'est-à-dire oriental et occidental. […] Nous espérons que le 

Seigneur nous donnera ce jour où nous nous retrouverons 

unis, et peut-être, ce jour-là, nous aurons — on peut être sûr 

que nous aurons — une autre vision des difficultés que nous 

envisageons aujourd'hui comme telles. Une vision des 

approches différentes de la même source, de la même vérité 

du même Jésus-Christ, du même Évangile. Je suis convaincu 

que le Seigneur nous prépare cela. » (Saint Jean-Paul II – 
Paris, 31 mai 1980) 
 

Père Emmanuel Schwab, curé 
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PAROISSE 
 

 Décès  
Nous avons appris le décès de Georges BODIN, ancien 
paroissien et diacre de 1992 à 1996. Prions pour lui et 
sa famille. 
 

 Quête pour les séminaires  
Ce dimanche 22 janvier, quête en faveur de l’Œuvre 
des Vocations. Elle contribue au financement de la 
formation de près de 200 séminaristes et jeunes en 
année de fondation spirituelle pour les 8 diocèses de 
l’Île-de-France. Cette formation est financée uniquement 
par la générosité des donateurs de l’Œuvre des 
Vocations. 
 

 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 : 
- 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. 
- des animateurs en CDD (4h/semaine min) 
Contact : foyerdonbosco@saintleon.com  
 

 Association Alliance Vita  
Formation sur les sujets bioéthiques, les lundis, 23 et 
30 janvier, 20h30, à l’ASIEM à Paris (7ème). 
Infos : www.alliancevita.org 
 
 AFC Saint-Léon  
Atelier vélo ce samedi 21 janvier de 10h à 12h, dans la 
cour de la maison des œuvres. Venez apprendre à 
entretenir votre vélo ! 
Marche pour la vie ce dimanche 22 janvier : elle 
commencera au carrefour Bd Pasteur/Bd de Vaugirard 
à 14h et se dirigera vers la place Vauban. Fin prévue à 
17h30. https ://enmarchepourlavie.fr/  
 
 Spectacle théâtre Saint-Léon  
Samedi 21, 19h et dimanche 22 janvier, 18h, Théâtre : 
« Utrique Fidelis », de Paul-Alexandre Leroux. 
Contact : Clothilde DESAINT 06 58 82 63 69 
Samedi 4 février, 19h. Comédie : 
« Notre grand mariage français », de Jean-Jacques 
BRIQUEUR et Maurice LASEGUE. 

Contact : 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 
 
 Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  
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 salle Saint-Paul. 
Il sera possible de déposer les plats apportés à partir de 
9h30 salle Saint-Paul. La paroisse fournira les boissons. 
La 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. 
 
 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  
 
 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… 
 
 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 » 
7 février 18h30-20h00. Amphithéâtre de la Conférence 
des évêques de France, 58 avenue de Breteuil 75007 
Paris. Thème “Fractures françaises”. Inscription 
obligatoire : https ://lesmardisdelofcfevrier2023-cef.venio.fr/fr 
Libre participation. 
 
 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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