
Pour continuer à vivre pleinement notre Carême 

 
Dans notre paroisse 

 

➢ Feuillet de carême paroissial : il est à votre disposition dans 

les présentoirs de l’église. 
 

➢ Chemin de croix : Chaque vendredi de carême à 12h30, 

après la messe, dans l’église. Ce chemin dure entre 30 et 

45 minutes. Il commence à côté de l’autel de Saint-Joseph. 
 

➢ Retraite de Carême : du mardi 14 au vendredi 17 mars, 

prêchée par Catherine MASSON à partir de la vie de la 

bienheureuse Pauline Jaricot. 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 

de 20h30 à 22h. 

Nous y ajouterons une rencontre à 15h à la crypte, pour les 

personnes qui ne peuvent pas sortir le soir. Catherine Masson y 

fera sa prédication, mais aucun temps de prière ne sera prévu. 

Le livre de Catherine Masson sur Pauline Jaricot est en vente à 

l’accueil et au secrétariat au prix de 16 € 
 

➢ Offrande de carême : des enveloppes sont disponibles sur 

les présentoirs. À l’intérieur, une feuille décrit les trois 

propositions de partage. 

 
Le Carême de nos frères orthodoxes 

 

Mercredi 8 à 18h30 : None, Vêpres avec Liturgie des Présanctifiés 

Vendredi 17 à 18h30 : None, Vêpres avec Liturgie des Présanctifiés 

Mercredi 22 à 18h30 : None, Vêpres avec Liturgie des Présanctifiés 

Mercredi 29 à 18h30 : Matines, lecture du Canon de saint André 

avec la lecture de la Vie de sainte Marie Égyptienne 

Vendredi 31 à 18h30 : Matines avec l’Acathiste de la Mère de Dieu 

Mercredi 5 avril à 18h30 : None, Vêpres avec Liturgie des 

Présanctifiés 

 
Conférences de Carême 

 

À l’église St-Germain-L’Auxerrois à partir de 16h30, 

conférences données par Mgr Bernard Podvin, sur le thème 

« Dieu fait du neuf aujourd’hui. Ouvrons les yeux. » pendant tout 

le Carême :  

5 mars : Nous avons abandonné notre premier amour (Ap 2) 

12 mars : Elle est vivante la Parole (Hb 4) 

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) 

Horaires semaine du 5 au 12 mars 2023 
 
Dimanche 5 mars 2ème dimanche de Carême 

1ère lecture : Gn 12,1-4a Psaume 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22 
2ème lecture : 2 Tm1,8b-10 Évangile : Mt 17,1-9 

 
Jeudi 9 mars 76ème anniversaire consécration église 

1ère lecture : 1R 8,22-23.27-30 Psaume 83 
2ème lecture : 1 P 2,4-9 Évangile : Jn 4,19-24 
 

Vendredi 10 mars sainte Marie Eugénie Milleret 
Dimanche 12 mars 3ème dimanche de Carême 

1ère lecture : Exode 17,3-7 Psaume 94,1-2.6-9 
2ème lecture : Rm 5, 1-2.5-8 Évangile : Jn 4,5-42 

 
 Messes et offices de cette semaine  
Dimanche 5 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 3 mars : 17h30-18h45 Père Louis BARDON 
Samedi 4 mars : 17h30-18h45 Père André MUKANU 

Mercredi 8 mars : 9h15-11h Pas d’accueil  
Vendredi 10 mars : 16h30-18h45 Père Louis Bardon 
 19h30-21h Père Emmanuel Schwab 
Samedi 11 mars :  16h30-17h45 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  
 
 Obsèques  
Jacques BUFFENOIR 
Maurice VIVANT (vendredi 10mars, 14h30) 
 
 
 
 1 place du Cardinal Amette 75015 PARIS.  01 53 69 60 10 
secretariat@saintleon.com – www.saintleon.com – @LeonParoisse 

Dimanche 5 mars 2023 
2ème dimanche de Carême 

 
N°26 

 

 
 

 
Transfiguration et défiguration 

 
Après la victoire sur toute forme de tentation, voici la 
manifestation de la gloire éternelle du Fils de Dieu. « Par 
cette transfiguration il voulait avant tout prémunir ses 
disciples contre le scandale de la croix et, en leur 
révélant toute la splendeur de sa dignité cachée, 
empêcher que les abaissements de sa Passion 
volontaire ne bouleversent leur foi. » (S. Léon le Grand, 
Sermon 51) « Dieu t’en garde, Seigneur ! cela ne 
t’arrivera pas », avait dit Pierre à l’annonce des 
souffrances de son Maître. Le disciple avait voulu 
empêcher la réalisation du dessein de salut, Jésus 
répond en donnant la lumière et la force nécessaire à 
traverser l’épreuve. 
Jésus fait apparaître ce qu’il est de toute éternité dans 
la gloire de son Père. Pour aider ses disciples à porter 
la défiguration et la souffrance du Sauveur.  
 
En montrant ce qu’il est de toute éternité, Jésus 
manifeste aussi ce que nous sommes par la grâce du 
baptême : resplendissants nous-même de la gloire de 
Dieu par la participation à sa vie divine.  
Et Jésus avait répondu à Pierre : « Si quelqu’un veut 
marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il 
prenne sa croix et qu’il me suive. » Il s’agit non 
seulement d’accepter que le salut passe par le scandale 
de la croix, mais de prendre sur nous-même cette croix 
et de suivre Jésus, jusqu’au bout.  
Jésus manifeste en sa transfiguration ce que nous 
sommes. Pour nous aider à porter notre vie défigurée 
par le péché. Pour nous aider à porter la figure de ce 
monde défiguré. 
 
 
 

Abbé Louis BARDON, vicaire 

mailto:secretariat@saintleon.com
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PAROISSE 
 Absences  
Le Père Wirth est en congé jusqu’au samedi 11 mars. 

 
 Livret « Carême pour tous »  
Il est à votre disposition sur les présentoirs 

 
 Anniversaire dédicace  
Le 9 mars 1947, le Cardinal Suhard consacrait notre 
église paroissiale. Ce jeudi 9 mars sera donc une 
solennité sur tout le territoire paroissial. Depuis les 
premières vêpres mercredi soir jusqu’aux Complies du 
jeudi soir, la Liturgie des Heures comme celle de la 
messe seront celles de la Dédicace. Toutes les messes 
seront célébrées au maître-autel. 
 
 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 toujours des animateurs ! 
CDI (4h/semaine) compatible avec un emploi du temps 
étudiant : 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  

 
 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, près 
de la statue de saint Antoine de Padoue (né à Lisbonne !) ou 
à l’accueil. 

 
 Collèges des Bernardins  
Les afterworks de Bernardins reviennent, 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 ». La 
rencontre sera suivie d’un verre dans le quartier pour 
ceux qui le souhaitent.  
 
 

 Théâtre Saint-Léon  
Jeudi 9 et vendredi 10 mars à 20h, théâtre « Hold up », 
de Jean STUART. Contact : lepoulaillerasso@gmail.com  
Samedi 11 mars à 20h et dimanche 12 mars à 14h, 
théâtre « Le noir te va si bien », de Saul O’Hara. 
Contact : lepoulaillerasso@gmail.com 

 
 Vente spéciale enfants et bébés  
Samedi 11 mars, de 11h à 16h, salle St-Paul, vente 
spéciale (au profit de la paroisse) de jeux, jouets, livres, 
vêtements et accessoires pour enfants et bébés. Vous 
pouvez encore apporter votre contribution.  

 
 Fin de vie  
Les Semaines Sociales de France organisent, le samedi 
11 mars, de 14h à 17h30, à la crypte Saint-Honoré d'Eylau, 
un après-midi de conférence, de débat et d'atelier pour 
aider au discernement sur le sujet de la fin de vie. 
Inscriptions obligatoires sur www.ssf-fr.org. Participation 
libre sur place. 

 
 AFC – St Léon  
Samedi 11 mars, salle St-François Xavier, atelier 
assertivité « Résoudre les conflits » animé par Dominique 
CHARMES. Tarifs : 15€ (5€, si adhérent AFC). Infos : 
www.afcsaintleon.fr  
Dimanche 12 mars, assemblée générale à 11h45 salle st 
Paul suivie d’un apéritif et d’un déjeuner convivial. 
Animation prévue pour les enfants. Venez nombreux ! 
L’AFC offre pain, vin, fromages et glaces – si vous le 
pouvez, apportez un plat froid salé ou sucré : quiches, 
salades, cakes, tartes, ... à partager. Pour faciliter 
l’organisation, nous vous remercions de vous inscrire ici : 
https://bit.ly/repasAFC. 
 
 Concert  
Le chœur de l’église Saint-Séraphin de Sarov donnera un 
concert le dimanche 12 mars à 15h dans l’église.  

 
 Conférence : "Euthanasie, la mort à volonté"  
Par Damien Le Guay, philosophe, le lundi 13 mars 2023 à 
20h30, à St-Jean-Baptiste-de-la-Salle, 9 rue du Docteur 
Roux, Paris 15ème (métro Pasteur). Damien Le Guay 
développe une réflexion autour de la vie et de la mort dans 
plusieurs de ses ouvrages, notamment : "Quand 
l'euthanasie sera là", (2022), "Le fin mot de la vie" (2016), 
"Qu'avons-nous perdu en perdant la mort ?" (2003). Sa 
parole permettra d’éclairer les intelligences et les 
consciences sur cette question délicate. 
 

 Formation Devenir disciple  
Adressée à tous les paroissiens qui souhaitent mieux prendre 
en main leur vie chrétienne, cette formation se déroule sur 
deux années. Le prochain module démarrera le mercredi 15 
mars (20h30-22h30). Vous pouvez la rejoindre, en s’inscrivant 
pour le cycle de deux ans, au début de chaque module. 
assistantecure@saintleon.com  
 

 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. Nous 
accueillerons vos dons d’objets, en bon état, de décoration, 
d’art de table, tableaux, bijoux… 
 

 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. Temps en chapitre jusqu'à 14h30 en 
pèlerinant jusqu'à Montmartre avec des temps de partage, 
de prière, d'enseignement…. 
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 
 

 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 partager avec elles 
un pèlerinage à Lourdes présidé par Mgr Gueguen. 
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 
 

 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. 
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