Nos joies, nos peines

Semaine du 11 au 17 décembre 2017

Ils nous ont quittés :
Suzanne Olivier, Evelyne Crépy, Georges Trény

Première des communions
Portons dans nos prières
Arsène, Charlotte, Juliette, Cassandre, Léa, Victoire, Juliette,
Hugues, Béryl, Paul, Pierre, Alix, Astrid, Juliette, Augustin, Paul.

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

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 :
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.

Messes du week-end
Samedi
16

POUR NOUS CONTACTER

•Secrétariat : M. Alain du Merle - Tél. 01 41 400 800
paroisse.levallois@gmail.com - Fax : 09 59 27 15 61
(du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h)

•Trésorier paroissial : M. Claude Fannius : paroisse.levallois.eco@gmail.com
•Curé : Père Jacek Mleczko : paroisse.levallois.cure@gmail.com
•Vicaire : Père Krzysztof Charanczuk : kc.levallois@gmail.com
Prêtres étudiants : Père Aubin Amegnikou : ayikobin@yahoo.fr
Père Antoine Ngamije Mihigo : ngamihigo@yahoo.fr
Diacres : Dominique Bureau : dominique.bureau.diacre@gmail.com
Vincent de Crouy-Chanel : vincent.decrouychanel@gmail.com
Roland Scagliotti : scagliotti.roland2@gmail.com
Pastorale Sacramentelle : Sr Koumi Ono : onokoumi@gmail.com
Catéchisme : Laurence de Crouy-Chanel : kt.levallois@orange.fr
Aumônerie, ados, étudiants : Patricia Helluy
aumonerie.levallois@gmail.com
Pastorale de la santé : Véronique Barrand :
pastoralesantelevallois@gmail.com
Foyer Jean-Paul II : Sr Isis Kodous : foyer.jeanpaul2@gmail.com
Servants d’autel : Jean Auclair : servants.levallois@gmail.com
Bulletin paroissial : coupdoeil.stjustin@gmail.com

•Communauté du Chemin Neuf-responsable local :
Catherine Denis : catherinedenis.bur@gmail.com

Paroisse Levallois

@ParoisLevallois

www.paroisselevallois.fr
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*Chapelle Sainte-Odile **Office pour l’Unité des Chrétiens

Dates à venir
►Méditation du rosaire : lundi 11 décembre 15h, 65 rue Rivay avec le P. Aubin Amegnikou
►Le Jardin de Levallois (Arpage) : lundi 11 décembre, chapelet à 15h30
►Rosaire pour les vocations : lundi 11 décembre à 19h30, chapelle Ste-Odile
►MCR : rencontre mardi 12 décembre à 14h30, 65 rue Rivay
►Visite et confession : mercredi 13/12, visite des prêtres au Jardin de Levallois de 14h à 17h
►Les Amis de la Parole : jeudi 14 décembre, 65 rue Rivay
►Eveil à la Foi : samedi 16 décembre 14h30, 65 rue Rivay
►Concert Maurice Ravel : lundi 18 décembre à 20h30, à Saint-Justin
►Soirée de réconciliation : mardi 19 décembre de 20h15 à 22h
►sacrement de réconciliation : mercredi 22 décembre de 14h à 19h
►Les Marronniers : jeudi 21 décembre, messe de Noël à 10h30
►Les jardins de Levallois : jeudi 21 décembre, messe de Noël à 15h30
►Les Marronniers : vendredi 22 décembre, chapelet à 16h
►Hôpital du Perpétuel Secours : messes du lundi au samedi 18h30, dimanche 9h30

Atelier Mission XY (père-fils)
Organisé par l'AFC de Levallois
Il aborde les changements de la puberté de manière ludique et interactive
Il s'adresse à des jeunes de 11 à 15 ans accompagné de leurs parents.
Atelier Mission XY, 65 rue Rivay de 9h45 à 16h
dimanche 14 janvier 2018
nombre de places limité, s'inscrire rapidement :cycloshow-xy.
Thérèse Thurneyssen : thurneyssen.emmanuel@gmail

Coup d’Œil
Préparez le chemin du Seigneur !

N°1297

Lundi
11

Charles Journa, Edgar Hequette, Appoline Chabot,
Louise Douriez, Augustin Pérez,
Gustave Nachbaur, Mahaut Willemin

Edito

Ils ont été baptisés :

Comme au bord du Jourdain, Jean, celui qui baptise,
nous attend aux portes de l’Avent et redit pour nous
aujourd’hui les mots du prophète :
Préparez les chemins du Seigneur !
Aujourd’hui, comme au temps de Jean Baptiste, cet
appel est lancé à chacun d’entre nous.
Dans nos journées bien remplies,
Saurons-nous faire un peu de place à ce Dieu qui a choisi d’être l’un des nôtres et qui nous attend ?
Trouverons-nous le désir et le courage de combler les
ravins de la haine et de la violence, d’abaisser les collines
de l’indifférence, de redresser les passages tortueux de
l’égoïsme et du chacun pour soi ?
Osons l’espérance !
Construire la paix,
C’est se réconcilier d’une brouille de voisinage ou de
famille dont on a parfois oublié l’origine.
Lutter contre le racisme, les exclusions, l’indifférence,
C’est dire bonjour, aller au devant des nouveaux arrivants du quartier, sortir de son petit cercle.
C’est sourire au clochard et lui parler.
C’est porter un regard positif sur d’autres cultures, sur
des façons de vivre différentes.
Vouloir réduire les inégalités, c’est remettre en cause les
avantages dont nous jouissons peut-être, et voir ceux qui
ont moins de chance.
Tracer dans notre monde les Chemins du Seigneur,
C’est être attentif à chacun autour de nous ;
C’est faire grandir l’humain en toute personne,
C’est voir ce qu’elle est, au-delà de ce qu’elle parait.
C’est reconnaitre en elle Dieu qui s’est fait homme.
Ainsi, peu à peu, chacun de nous et tous ensemble, nous
donnerons naissance à un monde nouveau, à cette terre nouvelle dont parle l’apôtre Pierre, où résidera la justice.
Alors, comme Jean Baptiste, nous annoncerons le Seigneur,
celui qui vient, qui est avec nous, qui est en nous et qui
nous fait vivre.
Roland Scagliotti, diacre
2e dimanche de l’Avent, 10 décembre 2017
1e lecture : Is 40, 1-5.9-11
2e lecture : 2 P 3, 8-14

Psaume : 84
Evangile : Mc 1 1-8

Vie de la Paroisse

En marche vers Noël
Messe « Pros » jeudi à 7h30

Mgr Michel Aupetit,

jeudi 14 et 21 décembre à 7h30
dans la chapelle Sainte-Odile

Evêque de Nanterre depuis 2014, a été nommé ce jeudi 7 décembre archevêque de Paris par le pape François, succédant ainsi au
cardinal André Vingt-Trois. Il sera installé le 6 janvier prochain.
Chers Paroissiens,
Le temps de l’Avent cette année est très court : trois semaines !
Une semaine de moins qu’à l’ordinaire, ce qui sera apprécié par
ceux qui sont impatients. Mais ceux qui ont besoin d’un peu plus
de temps pour se préparer à Noël peuvent, peut-être, se désoler.
Le Seigneur se sert du temps liturgique pour nous apprendre d’une
part à veiller, à être patients et persévérants, et d’autre part à
l’accueillir d’une manière impromptue : cette année, le temps liturgique nous rappelle que le Seigneur peut venir bientôt, de manière
inattendue, que ce soit à la fin des temps ou bien au terme de
notre vie.
La célébration de Noël tombe cette année le soir du 4 ème dimanche de l’Avent. Quel est le sens d’aller à la messe deux fois le
même jour ? Le 24 décembre au matin, nous aurons la messe du
4 ème dimanche de l’Avent et le soir, dès 17h00, nous célébrerons
la Nativité du Seigneur.

Fraternité des Lycéens
Envie de vivre ta foi avec d’autres jeunes ?
dimanche 17 décembre.
Viens nous rejoindre dans le narthex à 9h50
Apéritif au 65 rue Rivay de11h30 à 13h, après la messe de 10h.
Au programme : partage, louange, prière et témoignage.
aumonerie.levallois@gmail.com

Une messe « Rorate »
La messe « Rorate » célébrée à la lueur des bougies a lieu
Les vendredi 15 et 22 décembre à 6h45 à Sain-Justin

Soirée de louange
Pour se préparer à Noël, un temps de formation est proposé au cours de la
soirée du mardi 12 décembres à 20h30 à Saint-Justin.

Journée du Pardon
Temps de réconciliation et de pardon en l’église Saint-Justin.
Mardi 19 décembre de 20h15 à 22h
Mercredi 20 décembre de 14h30 à 19h00
Important : les personnes qui ne peuvent avoir accès aux sacrements
(non-baptisés, catéchumènes, divorcés-remariés...) sont bienvenues . Elles
peuvent venir vivre des démarches de réconciliation et venir se confier à un
prêtre qui priera pour elles.
Confessions mardi, jeudi et vendredi de 17h -19h. Samedi 10h - 12h

Lumière de Bethléem
En partageant la lumière,
propage la joie ! - Noël 2017
Les Scouts et Guides de France de Saint-Justin vous invitent à les
rejoindre le dimanche 17 décembre à 18h30 pour la messe de la
Lumière de la paix de Bethléem.

Concerts à Saint-Justin

Horaire des messes, temps de Noël

Lundi 18 décembre 20h30 à Saint-Justin
Concert “Mosaïque sacrée” sur le temps de l’Avent :
Bach, Mendelssohn, Mozart, Fauré
par le choeur Maurice Ravel - Libre participation aux frais

Eveil de la foi des 4 à 7 ans
Chant, écoute de la parole de Dieu, atelier créatif, prière.
Samedi 16 décembre de 14h30 à 15h30, 65 rue Rivay
Apportez goûter et boissons !
eveildelafoi@yahoo.fr « Eveil de la Foi » sur Tweez (Android, iOS)

Denier de l’Eglise
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 !
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

Vie des Mouvements
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Samedi 23 décembre à Saint-Justin :18h30
Dimanche 24 décembre à Saint -Justin : 8h45, 10h et 11h30
Dimanche 24 décembre à Sainte-Bernadette :10h30
Samedi 30 décembre à Saint-Justin : 18h30
Dimanche 31 décembre à Saint-Justin : 8h45,10h,11h30,18h30
Dimanche 31 décembre à Sainte-Bernadette : messe à 10h30

Messes de Noël

Retraite Jéricho 18-30 ans
29 décembre – 4 janvier à Tigery (91)
Cinq jours pour s’arrêter, écouter Dieu.

Apprendre à prier avec la Parole de Dieu
Partager avec d'autres jeunes
Faire des choix, discerner son appel
Fêter ensemble la nouvelle année
Sr Isis : 06 59 46 78 88 - chemin-neuf.fr

Secours catholique
Opération 10 millions d'étoiles
Samedi 16 et dimanche 17 décembre
"Des bougies pour bouger le monde !". Le Secours Catholique
proposera à la sortie des messes du samedi soir et dimanche matin, les bougies de Noël afin de financer un programme d'éducation
pour les enfants du Bangladesh.

Collecte alimentaire - Appel aux bénévoles
Le Secours Catholique de Levallois s’efforce de donner à chaque
famille en précarité, un colis alimentaire adapté à ses besoins.
Nous avons collecté en 2017 environ 7 tonnes de denrées et également des couches et aliments pour bébés.
La prochaine collecte, qui aura lieu au Leclerc de So-Ouest le
samedi 13 janvier 2018, nécessite au moins 80 bénévoles.
Annie : gariepuy.annie@orange.fr

Vie du Diocèse
Service Diocésain des Pèlerinages
La 8e édition du pèlerinage fluvial aura lieu dimanche 7 janvier 2018
9h30 : Accueil à l’escale d’Asnières (Parc Robinson-pont de Clichy)
10h15 : Départ des bateaux avec Laudes, témoignages temps de
prière (apporter son pique-nique)
15h : Messe à Saint-Etienne du Mont.
Vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription sur le site du
diocèse et le renvoyer impérativement avec le règlement avant le
22 décembre. Nombre de places limité.
pelerinage@diocese92.fr

Saint-Justin

► Dimanche 24 décembre : messes à 17h et 18h30
messes à 20h15 et 23h

► Lundi 25 décembre : messes à 10h et 11h30
► Lundi 1er janvier : messe à 11h
Sainte-Bernadette

► Dimanche 24 décembre : messe à 20h.
Pas de messe à Sainte-Reine durant les vacance scolaires

Alliance Vita - Université de la Vie
A l’approche des états généraux de la bioéthique prévus en 2018, Alliance
VITA lance une nouvelle session de formation bioéthique sur le thème :
Que faire du temps ? Défi bioéthique, défi d'écologie humaine.
Il s’agit d’un cycle de formation sur 4 soirées,
Les lundis 15, 22, 29 et 5 février 2018. Salons Anatole France,
3 place du Maréchal Leclerc, 92300 Levallois-Perret
métro Anatole France Ligne 3
Inscriptions obligatoires : universitedelavie.fr
levalloisperret92.alliancevita@gmail.com

