Semaine du 20 au 26 novembre 2017
Lundi
20

Pauline Loras, Clément Siberlin, Jules Savoie
Raphaël Pottier-Fergant

Ils nous ont quittés :
Jacqueline Naux, Alexandre Testa, Nathalie Juliat,
Slavko Grgic, Geneviève Pellettier

8h30

mercredi 22 novembre de 17h45 à 18h15

Notre paroisse
►
►
►

Eglise Saint-Justin : Parvis Jean-Paul II, place d’Estienne d’Orves
Eglise Sainte-Bernadette : 3 rue Ernest Cognacq
Eglise Sainte-Reine : 109 rue Paul Vaillant-Couturier

Adoration*

Mijournée

12h15
Messe à
St-Justin

18h

Lundi / Vincent de Crouy-Chanel, diacre
Mardi / P. Aubin Amegnikou
Jeudi / P. Jacek Mleczko
Vendredi / P. Krzysztof Charanczuk
Samedi / P. Antoine Ngamije Mihigo
L’église Saint-Justin est ouverte tous les jours de semaine de 9h à 19h30.

Qu’est-ce que change
la nouvelle traduction du Notre Père ?
La prière du « Notre Père », enseignée par Jésus lui-même à ses
disciples, est commune à tous les chrétiens. Elle a été composée à
partir des évangiles, en grec, de Matthieu (Mt 6,9) et de Luc (11,2).
Après l’adresse à « Notre Père qui es aux Cieux », Jésus invite à Lui
exprimer sept demandes. La nouvelle traduction concerne uniquement la 6e demande. Celle-ci, qui était traduite par « Ne nous soumets pas à la tentation », devient à partir du 1er dimanche de l’Avent
« Et ne nous laisse pas entrer en tentation ».

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen

Mercredi
22

Jeudi
23

Vendredi
24

Laudes

Laudes

Messe

Adoration*

Adoration*

12h
Adoration
et
12h30
Messe à
Ste-Reine

12h15
Messes
à St-Justin
et à
Ste-Bernadette

Adoration

Adoration

Adoration

Adoration

Adoration

19h

Adoration

Messe

Vêpres**

Adoration

Adoration

19h30

Rosaire

12h15
Messe à
St-Justin

Soirée de
louange et
de prière

20h30

Messes du week-end
Samedi
25

ACCUEIL / CONFESSIONS A L’EGLISE SAINT-JUSTIN
Accueil par un laïc : du lundi au vendredi de 14h à 19h - samedi de 10h à 12h.
Accueil par un prêtre ou un diacre de 17h à 19h :

Laudes

9h-12h

Enfants adorateurs
Adoration du Saint Sacrement pour les enfants de 5 à 10 ans.
Un mercredi par mois de 17h45 à 18h15
à l’église Saint Justin.
"Jésus, cœur brûlant d'amour, je t'adore "
Avec le chant, la louange et le silence, viens découvrir comment Jésus s’approche de toi en se faisant petit dans l’Hostie.

Mardi
21

Dimanche
26

18h30
Messe
St-Justin

Adoration 10h-11h*

8h45
Messe
à StJustin

10h
Messe
à StJustin

10h30
Messe
à SteBernadette

11h
Messe
à SteReine

11h30
Messe
à
StJustin

18h30
Messe
des
jeunes

*Chapelle Sainte-Odile **Office pour l’Unité des Chrétiens

Dates à venir
►Journée mondiale des Pauvres : dimanche 19 novembre
►Rosaire pour les vocations : lundi 20 novembre 19h30 chapelle Ste-Odile
►Soirée spéciale de louange : mardi 21 novembre 20h30 à Saint-Justin
►Le Jardin de Levallois (Arpage) : jeudi 23 novembre, messe à 15h30
►Concert chœurs, orgues et cuivres : jeudi 23 novembre, 20h30 à Saint-Justin
►Les Marronniers : vendredi 24 novembre, chapelet à 16h
►Eveil de la Foi : samedi 25 novembre à 14h30, 65 rue Rivay
►Concert harpe et cors : dimanche 26 novembre, 16h à Saint-Justin
►Seul(e) face à la souffrance, au deuil : lundi 27 novembre à 14h, 65 rue Rivay
►Prière des pères de famille : lundi 27 novembre, à 20h45, 65 rue Rivay
►Les Marronniers : vendredi 8 décembre, chapelet à 16h
►Le Jardin de Levallois (Arpage) : lundi 11 décembre, chapelet à 15h30
►Hôpital du Perpétuel Secours : messes du lundi au samedi 18h30, dimanche 9h30

Eveil de la foi des 4 à 7 ans
Avec une équipe d’animation et le père Antoine Mihigo :
Chant, écoute de la parole de Dieu, atelier créatif, prière.
Samedi 25 novembre de 14h30 à 15h30, 65 rue Rivay
Apportez goûter et boissons !
eveildelafoi@yahoo.fr « Eveil de la Foi » sur Tweez (Android, iOS)

Coup d’Œil
Dieu donne à chacun des talents à faire fructifier
Cette semaine a été marquée par la semaine Européenne
pour l’emploi des personnes handicapées. Certaines entreprises ont pu montrer comment elles s’engagent pour
l’emploi de ces personnes en difficulté. Quelques chiffres : sur 2,7 millions de personnes handicapées (sur la
tranche d’âge 15-64 ans), près d’un million travaillent.
Des chiffres qui sont en nette progression, mais qui reste
toujours insuffisant, en effet Il y a deux fois plus de chômage parmi les personnes handicapées que pour les personnes valides. Il reste encore du chemin à parcourir
dans nos esprits et nos cœurs.

N°1294

Ils ont été baptisés :

Edito

Nos joies, nos peines

Trop souvent nous avons une vision négative du handicap et ne voyons pas le potentiel de chacune de ces personnes. Nous regardons d’abord leur manque et leur difficulté avant de voir leur talent et ce qu’ils peuvent apporter. Or beaucoup de responsables ont pu témoigner de
l’apport bénéfique pour une entreprise d’embaucher des
personnes en situation de handicap.
Je crois que ce n’est pas sans lien avec l’Evangile de ce
Dimanche sur ces fidèles serviteurs à qui le Seigneur
confie des talents qu’ils font fructifier.
D’abord le Seigneur nous fait confiance à tous, sans
exception, pour bâtir son Royaume et ce quel que soit le
nombre de talents qu’il nous a confiés. Chacun selon ses
dons et ses capacités.
Puis il attend de nous de faire fructifier ce qu’il nous
confie, de vivre pleinement ce à quoi nous sommes appelés. Ce qui est reproché au troisième serviteur, qui n’a pas
fait fructifier le talent confié, c’est justement sa peur et
son manque de confiance en son maître. Chacun de nous
est confronté à cette question : Ai-je vraiment confiance
en Dieu et en son projet d’amour. Suis-je capable de
prendre des risques, donner ma vie pour porter du fruit et
faire grandir le Royaume de Dieu ?
Ayons le regard que Dieu porte sur nous et sur les
autres, particulièrement les plus faibles ou les blessés de
la vie. Osons la confiance ! C’est ce que les communautés
Foi et Lumière, qui rassemblent des personnes handicapées entourées de leur famille et amis, essaient de vivre.
Venez rejoindre la communauté Foi et Lumière de Saint Justin !
Dominique Bureau, diacre
foietlumière.levallois@gmail.com

Dimanche 19 novembre 2017 - 33e dimanche du T. O.
1e lecture : Pr 31-10...31
Psaume : 127
2e lecture : 1 Th 5,1-6
Evangile : Mt 25,14-30

Vie de la Paroisse
Chers paroissiens,
Tout d’abord, je tiens à remercier ceux qui ont déjà contribué cette année
au denier de l‘Eglise. En effet, la mission de l‘Eglise et la vie de notre paroisse ne peuvent pas s‘accomplir sans les ressources financières suffisantes et l’Église ne vit que des dons de ses fidèles. Vous savez combien les missions de catéchèses et d’évangélisation se développent sur la
paroisse, c’est pourquoi nous avons besoin du soutien de tous.
Je me permets de lancer un appel à ceux dont la contribution au denier
de l’Église ne nous est pas encore parvenue.
J’encourage ceux qui n’ont pas l’habitude d’y contribuer, qu’ils
soient jeunes ou nouveaux sur Levallois : chacun de vous, membre de
la famille de l’Église, est invité à apporter sa contribution !
Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et
sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement (2 Cor 9,7)
Comment contribuer au denier de l’Eglise ?
De préférence en ligne : paroisselevallois.fr
Sinon par chèque : à l’ordre de Paroisse Saint-Justin et adressé à
Paroisse Saint-Justin, 59 bis rue Rivay, 92300 Levallois

Pour mieux vivre l’Avent
L’Avent est une période où Dieu nous donne rendez-vous pour
accueillir davantage son Espérance.
Nous savons que c’est également un mois où nous subissons de
nombreuses sollicitations qui risquent de nous empêcher d’accueillir la grâce de Noël.
C’est pourquoi nous vous proposons trois initiatives :

Nuit œcuménique de la Parole

Connaissez-vous Luther ?
Au-delà des clichés et des fausses images, le pasteur Alain Joly et
le père Guillaume de Tanoüarn feront, à l'occasion des 500 ans de
la Réforme, une conférence œcuménique à deux voix pour présenter la Réforme de Luther et ses conséquences dans l’Eglise. Ils sont
les invités du Pasteur Jean-Charles Tenreiro et du Père Jacek Mleczko
Mercredi 29 novembre
65 rue Rivay à 20h30

Concert chœurs, Orgues et cuivres
sous la direction de Francis Bardot
Le manteau partage de Roger Calmel
Litanie à la vierge noire de Françis Poulenc
Messe solennelle de Louis Verne
Jeune chœur et chœur d’enfants d’Ile de France
Quintette or Notes Brass : cor, trombone, trompette, tuba
Jeudi 23 novembre 20h30, église Saint-Justin
Entré libre - P.A. F.

Lecture de la Bible en continu de la Bible, proposée par les protestantes et catholique de Levallois.
Inscrivez-vous pour une demi-heure de lecture à haute voix
Sur le site https://doodle.com/poll/w6u826advtv8bs2z
adorationsaintjustin@gmail.com - 06 21 30 51 23

Une messe tôt le matin : « messe Pro »
Les jeudis 7, 14 et 21 décembre à 7h30
Destinée à tous mais particulièrement aux professionnels qui doivent se rendre tôt à leur travail.

Une messe « rorate »,
La messe des guetteurs d’aurore aura lieu
Les vendredi 8,15 et 22 décembre à 6h45.
Célébrée à la lueur des bougies, cette liturgie matinale nous rappelle que
nous sommes des « guetteurs d’aurore » qui attendent dans l’espérance
l’avènement du Christ.
Rorate est le premier mot en latin de Isaïe 45,8 qui parle de la
venue du messie :
« Cieux, faites venir le Juste comme une rosée ; Qu’il descende
des nuées comme une pluie bienfaisante : Que la terre s’entrouvre
et donne naissance au Sauveur. »

mardi 21 novembre de 20h30 à 22h00
Église Saint-Justin
Avec la participation de tous les groupes de prière de la Communauté
du Chemin Neuf d’Ile de France.

Seul(es) face à la souffrance, au deuil
Vous désirez échanger, partager votre expérience, vos émotions.
Venez rejoindre un groupe de partage. Accompagnés par un prêtre et un animateur, ensemble, essayons d’en faire un chemin vers
le Christ.
Lundi 27 novembre à 14h00, 65, rue Rivay
Agnès Tranié : 01 47 31 05 18 ou 07 70 01 15 33

Vie du Diocèse

Ensemble vocal « Les Essenti'Elles »
Les "Essenti'Elles" vous emmènent dans un voyage musical à travers
l'Europe avec voix de femmes, harpe et cors. Ils interpréteront des œuvres
qui mettent en lumière les couleurs typiques de chaque compositeur :
Berlioz, Brahms, Dvorak, Gade, Holst, Kodaly et thèmes traditionnels espagnols, écossais...
Avec Julien Marcou (Harpe), Frédéric Gon et Thomas Bocquet (Cors).
Dimanche 26 novembre à 16h00
Eglise Saint-Justin - Libre participation aux frais

Vie des Mouvements

er

Du vendredi 1 décembre 22h00 au samedi 2 décembre 8h00
A Saint Justin

Soirée spéciale de louange et de prière
Ouverte à tous

Secours Catholique
Dimanche 19 novembre
Journée Mondiale des Pauvres
Journée Nationale du Secours Catholique
Le pape vient d’instaurer la Journée Mondiale des pauvres.
Ce sont souvent les pauvres qui nous font découvrir le cœur miséricordieux du Père. Marqués par les épreuves, ils savent que Dieu
leur a fait miséricorde. Cette journée peut être l’occasion de donner
aux personnes en précarité toutes leur place, en vue d’une Eglise
pauvre pour les pauvres.
Ce 19 novembre est la journée du Secours Catholique dont le
thème est : “Pour aider les plus pauvres, je choisis d’agir avec eux”
Plus que jamais, le Secours Catholique a besoin des dons de tous
pour remplir sa mission.
A Levallois, ses actions portent sur l’accueil et l’accompagnement des
personnes en situation de précarité, l’aide d’urgence, l’aide alimentaire, le
soutien familial de vacances, l’accès au droit au logement (DALO)S
Adressez vos dons au 34 rue Steffen 92600 Asnières
et/ou devenez bénévoles.
Permanence Levallois : 2 Allée Youri Gagarine, samedi de 9h30 à 11h30
secourscatholique.levallois@gmail.com - 09 52 46 68 23 (répondeur)

Les fêtes juives et leur impact
sur les fêtes chrétiennes
Le Service Diocésain pour les Relations avec le Judaïsme,
soucieux de faire connaître aux chrétiens les sources de leur foi et
de leurs pratiques, organise une journée de formation autour des
fêtes juives et de leurs relations avec les fêtes chrétiennes, .
Nous aurons la joie d’accueillir le Rabbin Rivon Krygier, auteur
plusieurs ouvrages et rabbin à la synagogue Adath Shalom à Paris
15ème lundi 20 novembre de 9h30 à 15h45
Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre
Apporter son pique-nique, boissons et café fournis, PAF 12€
Inscription nécessaire :
m.autane@wanadoo.fr-06 65 56 84 61

Santé : La foi au risque d’Alzheimer
Accompagner ses proches - Comment rester vivant dans cette épreuve ?
La Pastorale de la santé vous invite à une journée de formation et de
réflexion sur la réalité de cette épreuve. Intervention de Béatrix Paillot,
gériatre et témoignage de Marie-Thérèse Dressayre, accompagnante.
Mardi 28 novembre 2017 de 9h30 à 16h.
Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre
Un car de la mairie est prévu, départ 8h45 devant la boutique « Partir »
Inscription obligatoire avant le vendredi 24 novembre
V. Barrand : pastoralesantelevallois@gmail.com - 06 19 97 80 06

En vue du synode des jeunes
Jeune de 16 à 29 ans, donne ton avis au pape !
En vue de préparer le synode des jeunes d'octobre 2018, le diocèse de
Nanterre se mobilise pour que tu puisses donner ton avis au pape.
RV sur le site monavisaupape.fr où tu retrouveras le questionnaire du Vatican. A répondre avant le 30 novembre.
Et la super vidéo de présentation faite par des jeunes du diocèse
: synode2018@diocese92.fr

