
. 
 

 
- MESSES DOMINICALES : SAMEDI : 18H30 (MESSE ANTICIPEE),  
   DIMANCHE : 9H30 ET 11H (18H 1/FOIS/MOIS) 
 - MESSES EN SEMAINE : MARDI, MERCREDI, JEUDI, SAMEDI : 9H  
- MESSE A LA ROSERAIE : VENDREDI A 17H  
- CONFESSIONS : MARDI APRES LA MESSE, MERCREDI  18H30 A 19H, SAMEDI  
11H30 A 12H 
- ADORATION DU ST SACREMENT : MARDI   9H30 – 12H. 
- CHAPELET MEDITE A L'EGLISE MERCREDI,  JEUDI ET VENDREDI A 9H30  
 
PERMANENCES D’ACCUEIL AU PRESBYTERE 

 PERE GUILLAUME BOIDOT 
    SANS RENDEZ-VOUS : JEUDI 10H - 11H30  
    SUR RENDEZ-VOUS : CONTACTER  LE SECRETARIAT 
 

 LAÏCS :  -     MARDI , JEUDI, VENDREDI 10H - 12H ET 15H30 - 17H30 
   - MERCREDI ET SAMEDI 10H - 11H30 

 

 

 
 

Un appel du Pape François 
 

Le Pape François a demandé à son Réseau Mondial de Prière d’aider tous les fidèles à prier davantage 
pendant ce mois d’octobre. Ces dernières années et ces derniers mois, l’Église a vécu des situations difficiles, 
entre autres la révélation des abus sexuels, de pouvoir et de conscience de la part de clercs, de personnes 
consacrées et de laïcs, provoquant des divisions internes. 
Sans nul doute, elles sont favorisées par le «mauvais esprit» qui trouve complicité en nous: «ennemi mortel 
de la nature humaine» (Exercices Spirituels de Saint Ignace de Loyola, n° 136). Dans la tradition chrétienne, 
diverses figures représentent la présence et la manifestation du mal dans le monde, par exemple, celle 
de «Satan», qui signifie «adversaire», ou bien celle du diable, «Diabolos», celui qui divise et sème la discorde. 
La tradition biblique le nomme aussi le «séducteur du monde», le «père du mensonge», ou «Lucifer», celui qui 
se présente comme un ange de lumière, mais qui, sous l’apparence du bien, cherche à tromper. 
Comme nous l’observons, le mal se manifeste de différentes façons et la mission d’évangélisation de l’Église 
devient plus difficile, et même discréditée de par nos connivences. Nous portons d’ailleurs une part de 
responsabilité en nous laissant entraîner par des passions qui n’ouvrent pas à la vraie vie ; parmi elles : la 
richesse, la vanité et l’orgueil. Ce sont des étapes par lesquelles le mal veut entraîner, et nous séduire. A partir 
de bonnes pensées et de bonnes intentions il conduit peu à peu les personnes vers ses intentions perverses 
(discordes, mensonges, etc…) 
Le Pape François rappelait dans sa Lettre au Peuple de Dieu, du 20 août 2018 : «"Si un membre souffre, tous 
les autres souffrent avec lui"… Lorsque nous faisons l’expérience de la désolation que nous causent ces plaies 
ecclésiales, avec Marie il nous est bon de donner plus de temps à la prière, cherchant à grandir davantage 
dans l’amour et la fidélité à l’Église». Durant ce mois d’octobre, la Saint-Père demande à tous les fidèles un 
plus grand effort dans la prière personnelle et communautaire. Il nous invite à prier le Rosaire chaque jour, 
pour que la Vierge Marie aide l’Église en ces temps de crise, et à prier l’Archange Saint Michel afin qu’il la 
défende des attaques du démon. Selon la tradition spirituelle, Michel est le chef des armées célestes et le 
protecteur de l’Église (Apocalypse 12, 7-9) 
Le Pape François nous invite à conclure le Rosaire avec une des plus anciennes invocations à la Sainte Mère 
de Dieu, «Sub Tuum Praesidium», et avec la prière traditionnelle à Saint Michel, écrite par Léon XIII. 
 
Prière mariale «Sub tuum praesidium»: 
«Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand 
nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. 
Amen» 
 
Prière à l’Archange Saint Michel Saint Michel Archange: 
«Défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. 
Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions ; et vous, Prince de la Milice Céleste, par le 
pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui 
parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen.» 
 
 

RAPPEL IMPORTANT 
 

N’oubliez pas de vous inscrire sur le panneau « Au service de nos liturgies » situé au-dessus du 
bénitier à l’entrée de l’église afin que les différentes taches liturgiques des messes dominicales soient 
bien assumées à l’avance !  
A noter : une formation à la proclamation de la Parole de Dieu sera proposée le samedi 24 novembre 
de 10h à 16h. Inscription obligatoire à compter du 1er novembre. 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 7 OCTOBRE AU 21 OCTOBRE 2018 
 2015 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html


Dimanche 14 octobre à 10h 
Le KT du dimanche 

Les enfants du catéchisme sont attendus avec leurs parents pour un temps adapté à chacun. 
Enfants : découverte de la messe à la Salle Kuehn 
Parents : le Café des parents à la salle Dormeuil 
Avant de se retrouver ensemble à la messe de 11h 

   

Une nouveauté à nos messes du dimanche ! 
La quête monétique 

Les paiements en espèce disparaissent progressivement et les pratiques ne sont plus les mêmes selon les 
générations.  
Notre paroisse souhaite ainsi s’adapter aux nouvelles technologies de paiement. Les traditionnels paniers en 
osier subsistent, mais vous pouvez également donner via l’application gratuite La Quête à télécharger sur votre 
smartphone, via Play Store ou App Store. 
Connectez-vous, sélectionnez et enregistrez Eglise Saint Léonard, et pour ne pas hésiter à la prochaine 
messe, faites un premier don depuis chez vous !  
N’hésitez pas à communiquer cette information auprès de vous, et plus particulièrement à vos enfants ! 
 

Concert du groupe GLORIOUS à Sainte-Pauline du Vésinet 
le jeudi 11 octobre 2018 à 20h 

Réservations : WEEZEVENT.COM/GLORIOUS-EN-CONCERT-AU-VESINET-3 
le vendredi 12 octobre à 20h30 

Réservations :WEEZEVENT.COM/GLORIOUS-EN-CONCERT-AU-VESINET-2 
Tarif unique : 15 euro 

 

HOPETEEN arrive dans le diocèse ! 
Pour tous les collégiens 

Samedi 10 novembre à Saint Léger de Saint Germain en Laye 
LOUANGE – GOÛTER - GRAND TEMOIN 

CARREFOURS – DÎNER – CONCERT DE HOPEN 
Inscriptions : www.hopeteen.com 

 

Vous souhaitez préparer le BAPTÊME de votre enfant ! 
Venez rencontrer un membre de l’équipe de préparation, 

au moins 3 mois avant la date souhaitée, lors de la permanence au presbytère (dans la Cité Saint Léonard) 
Prochaine date : Samedi  13 octobre 2018 

Permanence assurée de 10h à 11h30 pour une première prise de contact ! 
 

Dimanche 4 novembre à 11h 
Fête patronale de Saint Léonard 

Installation et bénédiction de la nouvelle statue de Saint Léonard 
Messe sonnée par les Echos des bords de Seine 

Apéritif paroissial et déjeuner partagé 
Venez nombreux ! 

 

Dimanche 11 novembre 2018 
Commémoration du Centenaire de l’Armistice 

Lors de la messe de 11h, notre paroisse se joindra à l’hommage national célébrant le retour à la paix et honorant 
les défunts de la guerre. Nos familles ont souvent été marquées par ce conflit. Pour que ce passé continue de 
vivre, un mur du souvenir provisoire sera installé à côté du Monument aux morts de l’église, afin que nous 
puissions y afficher les photos des nôtres qui ont combattu ou qui sont morts entre 1914 et 1918. Merci de les 
déposer au presbytère (en format 10X15 maxi) avant le 9/11 avec le nom de la personne et votre nom inscrits 
au dos. 
 

CARNET PAROISSIAL 
Vont recevoir le Sacrement de baptême : 
Le dimanche 14 octobre : Valentin LE QUANG et Timéo CALLU 
Le samedi 20 octobre : Arthur MARIE 
Vont s’unir par le sacrement de mariage : 
Le samedi 13 octobre : Anne-Sophie LACROIX et Mathieu HEFTI 
Ont rejoint le père, obsèques célébrées : 
Le 3 octobre : Victor HARSCOUËT 
Le 5 octobre : André et Renée GRENU 



 

 
 


