Nos joies, nos peines

Semaine du 8 au 14 janvier 2018

Ils ont été baptisés :

Lundi
8

Charlotte Kaiser, Aleth Courbon, Baudoin Boix

Jeudi
11

8h30

Camille Dib, Yves Toudic, Gérard Saghaar, Colette Doyen,
Christian Chauveau, Simone Balana, Claude Bataille, Lucie
Romeuf, Marie-Thérèse Pouteau, Marianne Lahaye, Yann Yati

Notre paroisse
Eglise Saint-Justin : Parvis Jean-Paul II, place d’Estienne d’Orves

Coup d’Œil
Vendredi
12

A la suite des Rois Mages

Messe

9h-12h

Adoration*

Adoration*

Mijournée

12h15
Messe à
St-Justin

Pas de
messe à
Ste-Reine

18h

Adoration

Adoration

Adoration

Adoration

Adoration

19h

Adoration

Messe

Adoration

Messe

Adoration

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

Adoration*

Adoration*

Pas de
messe à
St-Justin

Eglise Sainte-Bernadette : 3 rue Ernest Cognacq
Eglise Sainte-Reine : 109 rue Paul Vaillant-Couturier

ACCUEIL / CONFESSIONS A L’EGLISE SAINT-JUSTIN

Messes du week-end

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 / pas de permanence
Mardi / P. Aubin Amegnikou
Jeudi / Vincent de Crouy-Chanel, diacre
Vendredi / pas de permanence
Samedi de 10h à 12h / P. Antoine Ngamije Mihigo

Samedi
13

St-Justin
18h30

Adoration 10h-11h*

L’église Saint-Justin est ouverte tous les jours de semaine de 9h à 19h30.
Dimanche
14
POUR NOUS CONTACTER

StJustin
8h45

St-Justin
10h

SteBernadette
10h30

SteReine
11h

StJustin
11h30

Messe des
jeunes
18h30

•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

*Chapelle Sainte-Odile

Dates à venir
►8e édition du pèlerinage fluvial : dimanche 7 janvier
►Soirée de louange : mardi 9 janvier à 20h30, église Saint-Justin
►Les Marronniers : vendredi 12 janvier, chapelet à 16h
►Eveil à la Foi : samedi 13 janvier à 14h30, 65 rue Rivay
►Journée Mondiale du Migrand et du Réfugié : dimanche 14 janvier
►Les Jardins de Levallois : lundi 15 janvier, chapelet à15h30
►Rosaire pour les vocations : lundi 15 janvier, 19h30, chapelle Ste-Odile
►Concert Polonais : dimanche 21 janvier 2018 à 16h, église Saint-Justin
►Les Marronniers : jeudi 25 janvier, messe à 10h30
►Les Marronniers : vendredi 26 janvier, chapelet à 16h
►Journée Mondiales des Lépreux : samedi 28 et dimanche 29 janvier
►Prière des Pères de famille : lundi 29 janvire à 20h45, 65 rue Rivay
►Hôpital du Perpétuel Secours : messes du lundi au samedi 18h30, dimanche 9h30

Garderie d’enfants
Un service de garderie jusqu'à 3 ans est organisé
pendant la messe de 10h. Ce service fonctionne
grâce aux parents qui s'inscrivent à l'avance.
Une feuille d'inscription est disponible à l'accueil.
Romain et Gaëlle Guiard agguiard@gmail.com

Edito

►
►
►

Mercredi
10

N°1300

Ils nous ont quittés :

Mardi
9

Puisque c’est encore la période des vœux, permettez-moi de
vous les formuler en reprenant une lettre que j’ai trouvée sur
Internet. Elle est signée d’un pèlerin du 21eme siècle :
« Très honorables Seigneurs Balthasar, Melchior et Gaspard,
Je veux d’abord vous dire toute mon admiration, car je
trouve que le bon Dieu ne vous a pas rendu la tâche facile. Il
vous envoie une étoile qui finit par disparaître. Ensuite, vous
rencontrez le roi Hérode qui ne semble pas trop au courant
de ce qui se passe. De plus vous découvrez qu’il est paranoïaque et qu’il fait tuer tous ceux qui menacent son pouvoir. Enfin, vous repartez avec, comme seul guide, quelques
bribes de l’Écriture et un astre. Pas de carte routière, pas de
guide, pas d’anges comme pour les bergers ! Il fallait que
vous soyez vraiment décidés à voir « le roi des juifs ».
Je pense que ce qui vous guidait plus que tout, ce qui vous
gardait en route malgré tout, c’était ce désir intense en vous
de rencontrer le vrai Dieu, celui qui envoyait son fils dans ce
monde. Vous avez dû être un peu déroutés de voir ce petit
bébé sur les genoux d’une femme toute simple. Mais, mystérieusement, vous avez pressenti son identité, vous l’avez
adoré, ce bébé, cet être humain si faible et si fragile.
Je vous admire parce que moi, j’ai la Bible, j’ai le grand
signe de la Résurrection, j’ai 2.000 ans de foi chrétienne.
Et malgré cela, je n’avance pas vite. Peut-être que ce qu’il
me manque, c’est ce désir brûlant de rencontrer mon Dieu,
de le connaître mieux pour l’aimer mieux.
Alors, chers Rois Mages, pour l’année 2018, je ne vous
demande ni votre or, ni votre science, simplement un peu
de ce désir profond qui nous met en route et qui nous tient
en marche. »
Demandons au Seigneur pour cette année d’être rempli du
désir de Dieu, pour que par notre exemple, nous puissions
aider quelques-uns à se tourner vers Dieu , et être remplis
d’une grande joie.
Dominique Bureau, diacre
Dimanche 7 janvier 2018
Epiphanie du Seigneur
1e lecture : Is 60, 1-6

Psaume : 71

2e lecture : Ep 3,2-3a.5-6

Evangile : Mt 2,1-12

Vie de la Paroisse

Vie du Diocèse
Formation au chant du psaume
La commission de musique liturgique du diocèse de Nanterre propose un cycle de formation au chant du psaume.
Cette formation s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent apprendre à chanter les psaumes, soit pour les célébrations eucharistiques, soit pour la liturgie des heures, soit pour eux-mêmes.
Ce cycle de quatre rencontres indissociables permet de découvrir le
psaume dans ses dimensions biblique, liturgique et musicale.
le samedi matin des 13 et 20 janvier, 3 et 10 février 2018
Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon
www.diocese92.fr/formation-au-chant-du-psaume-19737
01 41 38 12 54 - mail : musiqueliturgique@diocese92.fr

Bonne et Sainte heureuse année 2018

Parcours Alpha
Comment Dieu nous guide-t-il ? Qui est Jésus ? Comment
savoir si j’ai la foi ? Comment résister au mal ?...
Les parcours Alpha aident à prendre de la hauteur et répondre
à ces questions en toute liberté.

Pastorale des personnes handicapées

Jeudi 8 mars à 19h45 au 65 rue Rivay
débutera un nouveau parcours de 10 rencontres.
nouveau tract est disponible, à diffuser sans modération !
alpha.levallois@gmail.com
Les parcours Alpha sont des repas pour échanger sur Dieu et sur les
questions du sens de la vie. En une série de repas, le parcours Alpha
est une opportunité de découvrir ou redécouvrir les bases de la foi
chrétienne dans une ambiance conviviale et informelle.
« Alpha est un instrument bien adapté à la demande de notre
société en mal de relations fraternelles. L’enseignement est de
qualité, simple et fondamental ; il est bien balisé. »
Mgr Jean-Marie Levert, Evêque de Quimper et Léon

Noël Polonais
Chorale Polonaise Piast
Chants sacrés et traditionnels
sous la direction de Brigida Rucinska

Dimanche 21 janvier 2017 à 16h
Eglise Saint Justin
Libre participation aux frais.

Eveil de la foi des 4 à 7 ans
Chant, écoute de la parole de Dieu, atelier créatif, prière.

Samedi 13 janvier de 14h30 à 15h30,
65 rue Rivay
Apportez goûter et boissons !
eveildelafoi@yahoo.fr « Eveil de la Foi » sur Tweez (Android, iOS)

INFO 18 - 25 ans
Foyer Jean-Paul II
Une chambre au foyer Jean-Paul II s'est libérée.
Etudiant(e), venez vivre une vie fraternelle
dans un cadre propice aux études.
Sr. Isis : foyer.jeanpaul2@gmail.com

Journée de ressourcement et de formation

Vie des Mouvements
M.C.R.
Le Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR) vous invite à sa
prochaine réunion mardi 9 janvier à 14h30, 65rue Rivay
L' Espérance sera le thème de cette année.
06 76 00 53 37

Les Amis de la Parole
Un groupe de lecture d'Evangile pour découvrir de façon neuve qui est
Jésus, pour percevoir la qualité des relations qu'Il établit avec les personnes
qu'Il rencontre, Le thème de cette année sera des récits de saint-Jean
Jeudi 11 janvier à 14h30 - Jeudi 25 janvier à 20h30
65 rue Rivay
Denise et Henri Vicat : 01 55 63 94 15 - vicat-henri@orange.fr

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.
Vendredi 19 janvier à 14h, 65, rue Rivay
Agnès Tranié : 01 47 31 05 18 ou 07 70 01 15 33

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 accompagnés de leurs parents.
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

« Le chemin de l’immersion chrétienne avec l’évangile et les icônes »
de Cécile Rogeaux et Michèle Koné.
Un itinéraire à vivre au long de l’année liturgique pour une annonce
de la foi aux personnes les plus fragiles.
Vendredi 26 janvier 2018 de 9h30 à 15h30
Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre (Parking assuré)
Pour tous ceux qui accompagnent enfants, jeunes et adultes avec un
handicap vers les sacrements et en catéchèse (PCS) : catéchistes,
animateurs en pastorale, responsables de communautés, accompagnateurs du catéchuménat, parents, grands-parentsQ
Inscriptions avant le 20 janvier auprès de :
Delphine Henry (d.henry@diocese92.fr / 06 86 68 28 72)
André Haurine (andre.haurine@free.fr / 06 80 38 20 67)
Pour le déjeuner, repas partagé avec ce que chacun aura apporté.

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 ouvertes à tous; les
lundis 15, 22, 29 janvier et 5 février 2018.
Salons Anatole France,
3 place du Maréchal Leclerc, 92300 Levallois-Perret
métro Anatole France Ligne 3
Face à l’accélération de la vie et l’explosion des biotechnologies,
experts et témoins croiseront leurs regards sur l’irruption de la
bioéthique dans notre quotidien. Chaque soir, de grands témoins
nous partageront leur propre rapport au temps :
Philippe Pozzo di Borgo, Gaultier Bès et Marianne Durano,
Jean-Baptiste et Séverine-Arneld Hibon.
Inscription en ligne : universitedelavie.fr
levalloisperret92.alliancevita@gmail.com

