
Le Carême, cela se prépare… 
 

Le Carême est un temps béni où Dieu veut nous 
conduire à renouveler notre vie. Un temps de grâces ou 
nos efforts de conversions sont des mises en œuvre de 
ces grâces. Pour cela, il nous faut écouter ce que le 
Seigneur a à nous dire.  
Le cycle liturgique des lectures du dimanche se déroule 
sur trois ans. La fête de Pâques (premier dimanche qui 
suit la pleine lune qui suit l’équinoxe de printemps) varie 
de date sur une période d’environ quatre semaines. Cela 
forme douze combinaisons possibles quant aux 
dimanches qui précèdent l’entrée en Carême. Cette 
variété me fait penser chaque année que ces dimanches 
sont l’occasion de recueillir, dans les lectures des deux ou 
trois dimanches qui précèdent le mercredi des Cendres 
(22 février), de précieuses indications concernant les 
points de conversion que Dieu veut nous montrer. 
Aussi, je vous invite à vous rendre attentifs, durant 
les trois dimanches qui viennent, à la Parole de Dieu 
proclamée chaque dimanche. Le Seigneur nous y 
indiquera, pour chacun, un chemin de conversion. 
Demandons à l’Esprit Saint de nous montrer ce chemin. 
Prenons le temps dans la prière, de méditer les lectures 
du dimanche pour y confronter notre vie et percevoir ce 
que le Seigneur peut nous dire. Le Seigneur Jésus fait 
ce reproche aux scribes et pharisiens hypocrites : 
« Guides aveugles ! Vous filtrez le moucheron, et vous 
avalez le chameau ! » (Mt 23,24). Gardons-nous de 
filtrer le moucheron, en faisant d’inutiles efforts de 
Carême, et d’avaler le chameau, en délaissant des 
points de conversions où le Seigneur nous attend pour 
réaliser en nous ce qu’il nous demande. 
 

Et n’oublions pas la retraite de Carême qui sera prêchée 
à partir de la vie de la bienheureuse Pauline Jaricot par 
une femme, Catherine Masson, auteur d’une belle 
biographie sur cette figure de laïque et de sainte. 
Du mardi 14 au vendredi 17 mars 2023. Comme les 
années passées, plusieurs rendez-vous possibles : 
➢ la messe de 19h, 
➢ le buffet de Carême, salle St-Augustin, à 19h30, 
➢ la soirée de récollection dans la chapelle de la 

Visitation à 20h30. 
Nous y ajouterons une rencontre à 15h salle St-Flavien, 
pour les personnes qui ne peuvent pas sortir le soir. 
Catherine Masson y fera sa prédication, mais aucun 
temps de prière ne sera prévu ensuite. 
 

Père Emmanuel Schwab, curé 

Horaires semaines du 5 au 12 février2023 
 
Dimanche 5 février 5ème dimanche Pendant l’année 

1ère lecture : Is 58,7-10 Psaume 111,4-9 
2ème lecture : 1 Co 2,1-5 Évangile : Mt 5,13-16 

Mardi 7 février Bienheureuse Marie de la Providence 
Jeudi 9 février Bienheureuse Rosalie Rendu 
Vendredi 10 février Sainte Scholastique 
Samedi 11 février Notre Dame de Lourdes 
Dimanche 12 février 6ème dimanche Pendant l’année 

1ère lecture : Si 15,15-20 Psaume 118,1-2, 4-5, 17-18, 33-34 
2ème lecture : 1 Co 2,6-10 Évangile : Mt 5,17-37 

 
 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 à 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 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 

Mercredi 8 février : 9h15-11h Père Emmanuel Wirth 
Vendredi 10 février : 16h30-18h45 Père Louis Bardon 
 19h30-21h Père Emmanuel Schwab 
Samedi 11 février :  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 

 
 Baptême  
Alban MERCADIER, Georges PETIT JEAN, 
Georges de LABARTHE 
 
 Obsèques  
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Vous êtes le sel de la terre 
 

Le Christ ne nous demande pas de compter les hommes 
ou les femmes que nous avons convertis, parce que c’est 
le Christ qui donne la foi. Nous pourrions nous attribuer un 
mérite qui n’est pas le nôtre. 
Le Christ nous demande d’avoir de la saveur, car si nous 
perdons notre saveur, le monde deviendra fade. 
Notre saveur, Isaïe nous le rappelle, c’est partager avec 
celui qui a faim, non pas parce qu’il a faim mais parce qu’il 
est notre semblable, notre frère. On appelle cela l’amour. 
Notre saveur, c’est d’aimer de cet amour dont le Père nous 
aime, cet amour libre, fidèle, fécond. Notre saveur est 
d’aimer comme Paul nous le demande dans le chapitre 13 
de la première lettre aux Corinthiens, un amour fou qui 
supporte tout, fait confiance en tout, espère tout, endure 
tout.  
Si nous perdons notre saveur, notre amour, personne ne 
saura que Dieu nous aime, le monde deviendra fade et 
sans amour, et ne pourra plus accueillir ce cadeau du Père 
qui est la foi.  
Le Christ nous le dit : « À ceci tous reconnaîtront que vous 
êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour 
les autres. » (Jean 13,35). C’est notre caractéristique pour 
nous, chrétien, qui vivons de l’amour de ce Dieu, immortel, 
impassible, tout-puissant, qui s’est fait homme, qui s’est 
remis entre les mains des hommes en acceptant de vivre 
sa passion pour vaincre la mort, et pour nous sauver.  
Relisons ce chapitre 5 de Matthieu dont avons entendu un 
extrait dimanche dernier et ce dimanche. Prenons la 
mesure de cet amour sans limite qui nous est demandé : 
« Vous avez entendu qu’il a été dit : Tu aimeras ton 
prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi je vous dis : 
Aimez vos ennemis, et priez pour vos persécuteurs » 
(Matthieu 5,43-44). C’est en agissant ainsi qu’Étienne a 
permis la conversion de Paul, que les martyrs d’hier et 
d’aujourd’hui ont permis la conversion d’un grand nombre 
d’hommes et de femmes. 
Gardons en mémoire que le sel, en toute petite quantité, 
donne de la saveur à tout un plat, à condition qu’il ait gardé 
sa saveur.  

 
François Villeminot, 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  
 
 Confirmation  
À tous les adultes baptisés qui n’ont pas encore reçu le 
sacrement de la confirmation, nous vous invitons à 
rejoindre la préparation qui débutera dans quelques 
semaines .Contact : secretariat@saintleon.com  
 
 Veillée de guérison et de consolation  
Ce 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 Bien-veillance  
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 Vélo : venez apprendre à entretenir votre vélo le 
samedi 4 février, 10h-12h, dans la cour de la chapelle de 
la Visitation. 

Atelier « Prendre la parole en public » : une formation pour 
mieux 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. 

 
 Tournois des Six Nations – Italie/France  
Dimanche 5 février à 15h30, salle Saint-Augustin, 
venez vivre un moment de convivialité et fraternité dans 
notre paroisse. Invitez votre famille et vos amis de tous 
âges, proches de notre Église ou pas. Venez avec de 
quoi trinquer et grignoter. 

 
 Formation Continue de la Foi  
Conférence sur le thème « Heureux les artisans de la 
paix » assurée par Anne-Claire BOLOTTE, le jeudi 9 
février à 14h15. www.collegedesbernadins.fr 

 
 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  

 
 Sacrement des malades  
Une célébration communautaire aura lieu le samedi 11 
février pendant la messe de 18h30. Prendre contact 
préalablement avec Monsieur le Curé. 

 
 Enfants adorateurs  
Accueil des enfants âgés de 4 à 11 ans : vie de Saint, 
préparation à l’adoration et adoration. 
Prochaine séance : samedi 11 février 2023 à 10h30, 
dans la cour. Parents bienvenus ! Sans inscription et 
sans engagement, 1 fois par mois. 
enfantsadorateurs@saintleon.com  

 

 Association Chrétiens divorcés  
Samedi 18 mars 9h-18h, l’association propose une 
journée de rencontre sur le thème « Pour nous, le 
Synode ? Et après », avec la participation de Mgr Hervé 
GIRAUD. Participation financière libre. 
Infos : cdce@chretiensdivorces.org  
 

 Pèlerinage à Lourdes  
 personnes malades, handicapés ou valides  
L’association des brancardiers et infirmières de l’Île-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 dimanche 30 avril au vendredi 5 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 : 
saintleonrocamadour@gmail.com  

DIOCÈSE 
 

 « 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. 
 

 Fin de vie  
Le Conseil permanent de la Conférence des évêques 
invite les fidèles catholiques à faire du vendredi 10 
février 2023, veille de la fête de notre Dame de Lourdes 
et de la journée de prière pour les personnes malades, 
une journée de jeûne et de prière pour le respect de la 
vie humaine. 
 

 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. 
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