Saint-Leu
Saint-Gilles
92 rue Saint-Denis - 75001 PARIS
Tél : 01.42.33.50.22 - saintleu.eglise@gmail.com
Site web : http: www.saintleuparis.catholique.fr

Du 22 mai 2022 au 05 juin 2022
Feuille n°471

L’ampleur de ce temps pascal

(huit belle semaines !) est ponctuée par deux

fêtes solennelles majeures : Ascension et Pentecôte. Cette période traverse aussi le magnifique
mois de Marie.
Temps formidablement joyeux : cette joie spécifique des chrétiens est leur plus grand trésor,
que personne ne pourra jamais leur ôter. Saint Paul nous encourage dans cet état d’esprit :
« Réjouissez- vous sans cesse dans le Seigneur. N’entretenez aucun souci, mais, en tout besoin,

recourez à l’oraison et à la prière » (Phil 4, 4). Puis il ajoute cette précision : « Que l’oraison et la
prière soient pénétrées d’action de grâce, pour présenter vos requêtes à Dieu » (Phil 4,6)
Pour de nombreux contemporains, Ascension et Pentecôte se réduisent souvent à des week-end
ensoleillés, et l’on trouve plus de monde sur les autoroutes que dans les églises…
Mais à Saint Leu, comme dans de nombreuses paroisses, cette préparation à la Pentecôte va se
dérouler selon cette belle tradition du « Cénacle ». Cette neuvaine de prière et de méditation
nous fera désirer, pour nous et pour les autres, le fruit de l’Esprit (Galates 5,22). Cette litanie
qui nous est tellement nécessaire au quotidien (charité, joie, paix, serviabilité, bonté, confiance

dans les autres…) sans laquelle la vie peut vite se transformer en véritable enfer. La triste
réalité des guerres en témoigne trop souvent, hélas.
Sauvés de toutes formes de mort par la Passion du Christ, nous sommes divinisés par sa
Résurrection. Et ce don inouï ne s’arrête pas là : le Seigneur aime nous faire goûter sa grâce.
Quand nous aimons une personne, n’aimons-nous pas tout partager avec elle ? C’est vraiment par
la force du Saint Esprit que le Salut est donné avec largesse et magnanimité.
La nouvelle traduction liturgique nous fait reconnaître que le sacrifice eucharistique est destiné
« à notre bien et celui de toute l’Eglise ». Certains peuvent s’étonner : « Pourquoi seulement

l’Eglise ; que devient le monde ? » Saint Augustin, qui a tellement guidé saint Charles de Foucauld,
aime rappeler que « l’Eglise, c’est le monde réconcilié ». N’est-ce pas sous la mouvance du Saint
Esprit, reçu au cénacle durant la Pentecôte, que s’opère, aujourd’hui encore, cette
réconciliation ?
A.B.+

Horaires habituels
Du lundi
au samedi
Le dimanche

18h30 : Vêpres suivies de l’Eucharistie

Le lundi

19h30 : Répétition chorale « Le Bercail »
20h30 : Assemblée de prière charismatique « Action de Grâce »
19h : Réunion du groupe DASA
19h30 : Groupe de prière « Cœur nouveau » Chapelet médité
14h30 : Prière d’Intercession
16h : Hymne Acathiste orthodoxe devant les reliques de Ste Hélène
18h30 : Messe pour la Terre Sainte avec l’Ordre équestre du Saint Sépulcre

09h45 /10h45 : Partage sur l’Evangile (ouvert à tous)
10h00 : Adoration
11h00 : Eucharistie

Le mardi
Le jeudi
Le vendredi

Le sacrement de réconciliation pourra être reçu du mardi au samedi de 17h à 18h30.
Ouverture de l’accueil : de 13h à 18h du lundi au samedi.
Ouverture de l’église

: de 13h à 19h30 du lundi au samedi.
de 9h30 à 12h30 le dimanche.

Agenda paroissial
Nous apprenons avec tristesse le décès du frère Marc, trinitaire, après de longues années de maladie. Ses
obsèques auront lieu mercredi 25 mai à 11h à Saint Leu
Dimanche 22 mai 11h: Célébration eucharistique du 6ème dimanche de Pâques
Assemblée synodale diocésaine à St Sulpice (14h30 : Accueil et partage des résultats ;
16h : Messe)
17h30: Prière et louange avec “L’Escale”, pôle mission du diocèse
Mercredi 25 mai
Jeudi 26 mai

Vendredi 27 mai

11h: Obsèques du frère Marc
19h30: Vigiles de l’Ascension
Fête de l’Ascension
11h: Messe
Eglise fermée l’après-midi
Début du Cénacle : prière à 20h

Du 28 mai au 3 juin
(temps du cénacle)

Tous les jours : adoration à partir de 13h ; intercession à 14h et soirée de prière à 20h
(sauf dimanche)

Dimanche 29 mai

11h : Célébration eucharistique du 7ème dimanche de Pâques

Mardi 31 mai
Mercredi 1er juin
Vendredi 3 juin
Samedi 4 juin
Dimanche 5 juin
Lundi 6 juin

18h30 : Fête de la Visitation
15h30 : Psaume avec Colette Fleury
20h15 : Groupe de prière « Viens et loue »
Fête de sainte Hélène
9h : Divine liturgie
10h30 : Une boussole pour la Bible
20h: Vigiles de Pentecôte
11h: Dimanche de Pentecôte
Eglise fermée

A Noter : - Mardi 7 juin : Après-midi portes ouvertes à l’Ecole Cathédrale ‘« Recevoir pour transmettre,
se former pour dialoguer » (L’école Cathérale propose des cours publics en Théologie, Ecriture Sainte,
Philosophie, anthropologie, arts et foi, littérature, etc…)
-

Les prochaines rencontres du groupe de prière et de louange « l’Escale » auront lieu le 12 et le 26 juin

