
Pour donner 
quelques repères 

 
 

Le diocèse de Paris vient 
d’éditer un petit livret à votre 
disposition dans l’église. Il 
donne des repères sur la 
question de ce qu’on appelle 
la fin de vie et l’euthanasie. 
 

On y trouve un éditorial de notre archevêque, une 
réflexion du Père Matthieu Villemot, deux courts extraits 
de textes du magistère, et des témoignages, de 
soignants, d’accompagnateurs, de malades, et même 
d’un médecin diacre dans une paroisse du XVe ! 
 
Vous pouvez aussi télécharger ce livret (et le faire 
connaître autour de vous à l’adresse  
https://dioceseparis.fr/IMG/pdf/livret_vivants_.pdf 
 

Père Emmanuel Schwab, curé 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
 

Frères et sœurs bien-aimés, demeurons toujours ancrés 
dans la confiance en Lui : « Jésus, nous le croyons, est 
mort et ressuscité ; de même, nous le croyons aussi, 
ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les 
emmènera avec lui. » (1 Th 4,14). N’ayons pas peur du 
débat d’idées sincère, dans lequel il nous appartient, 
avec d’autres, de prendre notre part. 
 
Rendons grâce au Seigneur de l’opportunité que ce 
débat nous donne de pouvoir ainsi porter résolument, 
auprès du plus grand nombre, le témoignage pas 
simplement énoncé mais surtout vécu par des 
personnes avec l’aide de leur entourage, l’aide de 
médecins, de soignants et de bénévoles au service de 
la vie accompagnée jusqu’au bout, de la dignité 
inaltérable de la vie humaine dont Il nous a fait le 
cadeau. 
 
« Continuons sans fléchir d’affirmer notre espérance, 
car il est fidèle, celui qui a promis. » (He 10-23). 
 

+ Laurent Ulrich, 
Archevêque de Paris 

Horaires semaine du 19 au 26 mars 2023 
 
Dimanche 19 mars 4ème dimanche de Carême 

1ère lecture : S 16,1b.6-7.10-13a Psaume 22,1-6 
2ème lecture : Ep 5,8-14 Évangile : Jn 9,1-41 

 

Lundi 20 mars Solennité de Saint Joseph 
Samedi 25 mars Annonciation du Seigneur 

Messes à 9h et 12h (12h solennisée) 
 

Dimanche 26 mars 5ème dimanche de Carême 
1ère lecture : Ez 34, 12-14 Psaume 129, 1-8 
2ème lecture : Rm 8,8-11 Évangile : Jn 11,1-45 

 
 Messes et offices de cette semaine  
Dimanche 19 mars : sam. 18h30, dim. 9h, 10h30, 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 17 mars : 16h30-18h45 Père Louis BARDON 
 19h30-21h Pas d’accueil 
Samedi18 mars : 16h30-17h45 Père André Mukanu 

Mercredi 22 mars : 9h15-11h Père Emmanuel Wirth 
Vendredi 24 mars : 16h30-18h45 Père Louis Bardon 
 19h30-21h Père Emmanuel Schwab 
Samedi 25 mars :  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 

 
 Chemin de croix  
Chaque vendredi à 12h30 dans l’église 
 
 Obsèques  
Inès JUILLET-LE CORRE (vendredi 17 mars à 10h) 
René DUVAL (mercredi 22 mars à 10h30) 
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Conversion de regard ! 
 

Saint Jean, dans son Évangile, préfère appeler les miracles signes, et cela, 
non sans raison. Si les signes ordinaires donnent à interpréter, les signes 
qu’accomplit Jésus, dans l’optique johannique, doivent conduire à 
l’acquiescement de la bonne nouvelle du salut, de la foi. 
 

Le récit de l’aveugle de naissance rappelle la difficulté des pharisiens et des 
parents du guéri à accepter Jésus comme saveur. Cela a pour cause leur 
regard erroné sur Dieu et sur l’homme. D’où l’urgence à convertir notre regard.  
 

Dans un premier moment, les disciples ont un regard péjoratif sur le 
malade, dont l’origine de la maladie serait le péché. D’où le sens de 
leur question : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents ? » (Jn 9,2). 
Au lieu de le prendre pour un frère, par surcroît malade et donc dans 
le besoin, ils le prennent avant tout pour un pécheur, c’est-à-dire pour 
un homme en inimitié avec Dieu. La réponse de Jésus révèle qu’il 
n’y est pour rien et que Dieu fera de cette maladie une occasion de 
conduire les hommes à Lui. 
 

En deuxième lieu, à l’évidence de la guérison, les pharisiens opposent 
un refus et se focalisent sur son péché. Le « Tu es tout entier dans le 
péché depuis ta naissance… » (cf. Jn 9,34) prouve que leur regard 
juge et condamne le nouveau guéri plutôt qu’il ne le libère. Ce regard 
est erroné, non seulement sur le malade, mais aussi sur Jésus-Christ 
qu’ils prennent pour un blasphémateur et un pécheur. Enfin, les 
parents de l’aveugle-né, par peur des Juifs, s’aveuglent car ils refusent 
de reconnaître Jésus comme sauveur. De même, dans la première 
lecture, Samuel qui doit changer son regard sur les fils de Jessé et 
choisir David, le plus jeune de tous, ce pécheur qui reconnaît sa 
condition misérable devant le Seigneur.  
 

L’appel de Jésus à la foi à travers ce signe ne fut pas un échec, car 
le guéri a un regard authentique sur lui, le reconnaît et l’accepte dans 
la foi.  
 

L’urgence de la conversion du regard s’explique dans la mesure où 
tous les hommes ont une origine commune. Tous, en effet, ont été 
créés par Dieu à partir de la poussière du sol. La  boue faite par 
Jésus rappelle ainsi que Dieu seul est juge des hommes, lui qui en 
est le créateur. Rappelons-nous toujours cela avant de juger et 
d’exclure l’autre. 
Puisse le carême aider chacun à la conversion de son regard et de sa foi ! 
 

Père André Mukanu 

https://dioceseparis.fr/IMG/pdf/livret_vivants_.pdf
mailto:secretariat@saintleon.com
http://www.saintleon.com/


PAROISSE 
 
 Hiver Solidaire  
Un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré 
pour la réussite, cette année encore, de l’opération 
« hiver solidaire », qui s’est achevée mercredi dernier. 
 
 Offrande de carême  
Enveloppes disponibles sur les présentoirs. À l’intérieur, 
une feuille décrit les trois propositions de partage. 
 
 Annonciation  
Samedi 25 mars, une messe supplémentaire sera 
célébrée à 9h à la chapelle de la Vierge. La messe de 
12h sera solennisée et célébrée au maître-autel. 
 
 La fin de vie  
Le livret « Vivants » est disponible sur les présentoirs. 
Vous y trouverez des repères, des ressources et des 
témoignages que vous guideront sur le sujet de la fin de 
vie. 
 
 Chaîne de la Bien-Veillance  
Nous recherchons des anges gardiens pour aider les 
personnes isolées ou qui souffrent de solitude. Pour 
appeler, échanger, au rythme souhaité, afin de recréer 
un lien convivial et amical. Contact : 06 07 35 78 79 ou  
theresefrancoise.foubert@yahoo.fr  
 
 Conférence Saint-Vincent de Paul  
Recherche une chambre en Urgence. Garanties 
assurées. Pour tout renseignement, contacter Régis 
Bouan au 06 15 73 30 01. 
 
 JMJ Lisbonne  
Soutien aux familles : l’AFC attribue une aide aux familles 
adhérentes dont les enfants participent aux JMJ de 
Lisbonne. Contact : administrateur@afcsaintleon.fr  
Saint Antoine de Lisbonne, patron des JMJ : Priez pour 
les jeunes de la paroisse et financez leur pèlerinage en 
achetant des bougies JMJ, disponibles à la chapelle Ste-
Thérèse, ou à l’accueil. 
 
 Théâtre Saint-Léon - au profit du CASL – Foyer Don Bosco  
À 20h, les 17, 20, 21, 23, 24, 26 (à 14h), 27 mars et 1er 
avril, « Le noir te va si bien », de Saul O’Hara. 
A 20h, les 18, 19, 25, 28, 30 et 31 mars, théâtre « Hold up », 
de Jean Stuart. 
 https://www.helloasso.com/associations/association-le-poulailler 

 AFC – Saint Léon  
L’atelier Vélo prévu initialement pour le samedi 18 mars 
est annulé. Prochain rendez-vous le samedi 25 mars, 
10h-12h, dans la cour de la chapelle de la Visitation. 
Bourse aux vêtements – dépôt vente entre particuliers 
des vêtements adultes et enfants le samedi 1er avril et 
dimanche 2 avril, salle Saint-Paul. Dépôt uniquement 
pour les adhérents de l’AFC, à jour de cotisation, le 
samedi 1er avril de 9h à 11h (enregistrement préalable 
sur internet obligatoire entre le 20 et le 29 mars). 
Info et inscription :  https://afcsaintleon.fr  
 
 Journée d’amitiés – Dépôt brocante  
Samedi 18 mars, de 9h30 à 13h, dans le hall du théâtre, 
dépôt brocante pour les prochaines journées d’amitié 
(dons d’objets, en bon état, de déco 
ration, d’art de table, tableaux, bijoux…) 
 
 Association Chrétiens divorcés  
Samedi 18 mars 9h-18h, journée de rencontre sur le 
thème « Pour nous, le Synode ? Et après », avec la 
participation de Mgr Hervé GIRAUD. Participation 
financière libre (27 avenue de Choisy, 75013) 
Infos : cdce@chretiensdivorces.org 
 
 Enfants adorateurs  
Accueil des enfants âgés de 4 à 11 ans : vie de saint, 
préparation à l’adoration. Prochaine séance : samedi 18 
mars 2023 à 10h30, dans la cour. Parents bienvenus ! 
Sans inscription et sans engagement, 1 fois par mois. 
Contact : enfantsadorateurs@saintleon.com  
 
 Marche de Saint Joseph  
"Lève-toi, prends ton brancard et marche" 
Pèlerinage d’une journée dans Paris, destiné à tous les 
hommes. Le chapitre de Saint-Léon sera accompagné 
par le Père Schwab. Rdv le samedi 18 mars 2023 à 
8h30 dans la cour de St-Léon. Nous rejoindrons tous les 
pèlerins d'Île de France à 14h30 pour le reste de l'après-
midi et la soirée.  
Prévoir 2 pique-niques et 10€ de PAF. Venez 
nombreux ! mdsjsaintleon@gmail.com  
 https://www.marche-de-st-joseph.fr 
 
 Carrefour Chrétien culturel Beaugrenelle  
Film « La nuit des 12 », mercredi 22 mars, 20h30 au 
cinéma Chaplin St Lambert, au 6 rue Péclet, suivi d’un 
échange animé par l’association SIGNIS. Inscription 
possibles au https://www.lescinemaschaplin.fr. 

 Pèlerinage à Lourdes  
L’association des brancardiers et infirmières de l’Île-de-
France se met au service des personnes malades ou 
handicapées du 29 avril au 4 mai pour un pèlerinage à 
Lourdes présidé par Mgr Gueguen. 
inscription-pelerin@abiif.com. 
Pour les personnes valides du 30 avril au 3 mai. 
https://dioceseparis.fr/pelerinage-diocesain-a-lourdes-16672.html. 
 

 Pèlerinage à Rocamadour  
Du dimanche 30 avril au vendredi 5 mai 2023, 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 
 

 Couronne d’épines  
La sainte Couronne d’épines sera exposée à la 
vénération des fidèles chaque vendredi de Carême à 
15h à l’église Saint-Germain l’Auxerrois. Le chanoine 
Emmanuel Schwab présidera l’ostension le vendredi 31 
mars. Ce pourrait être une occasion pour les paroissiens 
de Saint-Léon de participer nombreux à cette 
vénération. 
 

 Collèges des Bernardins  
Les afterworks de Bernardins : tous les mercredis, du 8 
mars au 19 avril, à 19h45. Le Père Jérémy Rigaux mènera 
l’enquête dans la Bible, l’histoire et l’archéologie pour 
découvrir « Qui est Jésus ». Rencontre suivie d’un verre. 
Formation Continue de la foi : conférence sur le thème 
« Heureux les artisans de la paix » assurée par Anne-
Claire BOLOTTE, le jeudi 16 mars à 14h15. 
Informations : www.collegedesbernadins.fr  
 

Conférences de Carême 
 

À l’église St-Germain-l’Auxerrois à 16h30, conférences 
données par Mgr Bernard Podvin, sur le thème « Dieu fait 
du neuf aujourd’hui. Ouvrons les yeux. ». 
19 mars : Humilité et douceur ne sont pas ce que nous 
pensons (Mt 11) 
26 mars : Il appelle qui il veut (Mc 3) 
2 avril : Cathédrale… pour un peuple nombreux ! (Ac 18) 
 

 Éternelle Notre-Dame  
Spectacle immersif éblouissant. Notre-Dame au long 
des âges comme si vous y étiez. Sous le parvis de la 
cathédrale (entrée côté Préfecture de Police). 
https://www.eternellenotredame.com/ 
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