Nos joies, nos peines

Semaine du 12 au 18 février 2018
Lundi
12

Ils nous ont quittés :
Geneviève Pillou, André Louis, Zélie Geffrier

7h15
Laudes

Faisons connaissance !

9h-12h

Adoration*

L’équipe de Sainte-Reine vous invite pour la troisième année à
participer à un dîner tournant le
vendredi 16 mars 2018.
bruno.volpert@allianz.fr
De plus amples détails vous seront alors envoyés.
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Messe collège

19h30

Rosaire

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 / Pas de permanence
Jeudi / P. Jacek Mleczko
Vendredi / P. Krzysztof Charanczuk
Samedi de 10h à 12h / P. Antoine Ngamije Mihigo
L’église Saint-Justin est ouverte tous les jours de semaine de 9h à 19h30.

Groupe de
prière

20h30

Vêpres**
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Messe
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12h15
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St-Justin
Adoration

Adoration
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19h
Messe à
Ste Bernadette

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

20h
Messe à
Saint-Justin

Messes du week-end
Samedi
17

St-Justin
18h30

Adoration 10h-11h*

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

Dimanche
18

Coup d’Œil

Vendredi
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Journée mondiale des malades

Messe Pro

8h30

Notre paroisse
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N°1305

Thibault et Clara Laclabère

Mardi
13

Edito

Ils ont été baptisés :
Octave Thomas, Elie et Agathe de Bérard,

StJustin
11h30

Messe des
jeunes
18h30

Dans l’Evangile d’aujourd’hui nous voyons Jésus guérir
un lépreux. Plutôt que de faire de longs discours pour
convaincre les gens de leur erreur de jugement qui les
conduit à exclure un lépreux, Jésus passe à l'action. Pour
les Juifs de cette époque, un lépreux était exclu de la
communauté civile et religieuse pour des raisons d’hygiène et était déclaré impur. A cela se greffaient des
attitudes humaines bien compréhensibles : peur d’attraper la lèpre considérée comme contagieuse, mépris, dégoût, rejet et même condamnation. Jésus rompt ce tabou. Le lépreux s'approche de lui et il le laisse faire,
transgressant ainsi la loi de Moïse. Jésus voit la misère
de cet homme et se laisse approcher par lui. Il le touche.
Chez Jésus pas de long discours, mais un geste, un
geste qui sauve !
Il y a là une leçon pour nous, chrétiens : nous sommes
appelés à faire tomber les barrières qui séparent les
hommes et à combler les fossés de dégoût, de répulsion,
de mépris, de peur que nous creusons si souvent. Si la
lèpre est une maladie qui semble enrayée sur notre continent, elle perdure sous d’autres formes : solitude, découragement, dépression, désespoir, longue maladie, vieillesse, perte d’autonomie ; elle ronge le corps et le cœur
de ceux qui sont touchés par elle.

Dates à venir

Plutôt que de nous perdre dans de longs discours et bonnes intentions, agissons ! Nous sommes tous appelés à
accueillir comme des frères, les personnes seules, âgées,
malades. En cette journée mondiale des malades, réfléchissons à faire passer l'amour avant tout, à être ouverts à
tous, à aimer comme Jésus, à être des signes de son
Amour, à offrir un peu de temps au malade, à la personne isolée, âgée. Celles-ci sont à notre porte.

►Concert de guitare classique : dimanche 11 février à 16h, église Saint-Justin
►Méditation du rosaire : lundi 12 février à 15h, 65 rue Rivay avec le Père Aubin Amegnikou
►Jardin de Levallois : lundi 12 février chapelet à 15h30
►Rosaire en soutien avec les Chrétiens d’Orient : lundi 12 février, 19h30, chapelle Ste-Odile
►M. C. R . : rencontre mardi 13 février à 14h30, 65 rue Rivay
►Mercredi des Cendres : mercredi 14 février à St Justin 8h (collège St Justin)
12h15 et 20h : Messe des cendres ; Ste Bernadette 12h15 et 19h : messe des Cendres
►Jardins de Levallois : jeudi 15 février, Messe des Cendres
►Face à la souffrance, la solitude, le deuil : vendredi 16 février 14h, 65 rue Rivay
►Les Marronniers : jeudi 22 février, messe des Cendres à 10h30
►Les amis de la Parole : jeudi 15 mars 15h30 et 20h30, 65 rue Rivay
►Orchestre Symphonique de Clichy : concert samedi 17 mars à 20h30 église Saint-Justin

Mère Teresa disait : « Ce n'est pas de sympathie ou de
pitié dont ont besoin les malades, mais d'amour et de
compassion […] La plus grande souffrance pour un être
humain est de se sentir seul, sans amour, abandonné de
tous […] Les pauvres sont le Corps du Christ qui souffre : Ils sont le Christ ! Tout geste d'amour, si petit soitil, à l'égard du pauvre et de l'indésirable, est important
pour Jésus. »
Véronique Barrand,
responsable pastorale de la santé - Saint-Justin

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

La paroisse recherche
une personne pour l’entretien des locaux paroissiaux du 65 rue Rivay
CDD, 1/4 de temps
paroisse.levallois@gmail.com

Dimanche 11 février 2018
6e dimanche du temps ordinaire
1e lecture : Lv 13,1-2.45-46
2e lecture : 10 Co 10,31-11,1

Psaume : 31
Evangile : Mc 1,40-45

Vie de la Paroisse

Parcours Alpha
Qui est Jésus ? Pourquoi Jésus est-il mort ?
Prier et lire la Bible : pourquoi et comment ?

Prions pour notre futur évêque
Dieu notre Père, ton fils Jésus a choisi les Apôtres pour sanctifier
ton peuple, le conduire et lui annoncer l’Evangile.
Nous t’en prions, accorde à notre église diocésaine un pasteur
selon ton cœur qui saura nous guider et nous accompagner dans
notre mission.
Rends-nous ouverts et accueillants à celui que l’Esprit Saint choisira comme évêque de Nanterre.
Confiants que tu exauces la prière de tes enfant, nous te le demandons et te rendons grâce par Jésus le Christ notre Seigneur.

Entrée en Carême
Mercredi des Cendres 14 février
à Saint-Justin
8h : Messe des Cendres avec le collège Saint-Justin
12h15 et 20h : Messe des cendres

à Sainte-Bernadette

Jeudi 8 mars à 19h45 au 65 rue Rivay
débutera un nouveau parcours Alpha classique.
alpha.levallois@gmail.com
Témoignages
Pendant Alpha j’ai découvert qui est l’Esprit-Saint. Et depuis cette découverte, ma vie est devenue tout simplement extraordinaire. J. D.
Alpha, c’est d’abord des rencontres. J’y ai trouvé aussi des réponses aux questions que je me posais sur la foi et sur la vie. J’ai été
très bien accueilli. J’avais un peu peur au début. M.S.
Alpha m’a donné les bases de la foi chrétienne. Cela m’a apporté
beaucoup de sérénité. S. V.
Avant j’étais esclave de mon travail. Avec Alpha j’ai trouvé un autre
sens à ma vie et mon travail a pris une place moins centrale. A. B.

Vie des Mouvements

Vie du Diocèse
Le diocèse propose
Artistes exprimez votre foi !
Pour l’Exposition d’Art Sacré du 26 mai au 10 juin 2018 à la
Maison d’Église Saint-Maximilien-Kolbe à Rueil-Malmaison.
Un appel est fait aux artistes pour réaliser des œuvres : peintures,
sculptures, icônes, vitraux, photosNsur le thème « Les Béatitudes »
Cécile Jerbillet : stmax@rueil.diocese92.fr - 06 70 50 88 37

Pastorale des personnes handicapées (PPH)
Handicap et affectivité : découvrir un chemin d’amour.
Avec Laure Templier et Michèle Dormal de l’institut In Viam.
Quelle liberté, quelle responsabilité et quel choix pour une personne
en recherche affective ? Comment accompagner un jeune fragile
dans sa vie affective et sexuelle ?
mardi 20 mars 2018 de 9h30 à 16h30
Parents, professionnels, éducateurs, bénévoles accompagnants
Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes Nanterre
pastorale.sante@diocese92.fr / 01 41 38 12 45
Participation libre et pique-nique tiré du sac

12h15 et 19h: Messe des cendres

Messe Pro 7h15
Pour mieux vivre le carême
une messe sera célébrée à 7h15
Tous les jeudis de Carême, hors vacances scolaires :
15 février, 8, 15 et 22 mars
pour les professionnels et autres dans la chapelle Sainte-Odile.

Week-End Timothée
samedi 24 et dimanche 25 mars

Cana Fiancés
Prendre une semaine pour se préparer à la vie de couple et au mariage
avec des couples chrétiens, accompagnés par la Communauté du Chemin
Neuf. Un accent particulier est mis sur les préoccupations propres au départ dans la vie conjugale : dialogue et découverte, connaissance de soi et
de l’autre, signification et préparation du mariage !
Du dimanche 18 février à 18h au samedi 24 février à 11h
L’Etoile de la Mer- 50530 Saint Jean le Thomas
Gares SNCF : Avranches et Granville (navette gratuite)
04 74 67 28 06 canafrance@chemin-neuf.org

Proclamer la Parole
Cette formation diocésaine (enseignement et conseils pratiques) est
proposée à toute personne appelée à proclamer la Parole de Dieu
(messes, funérailles, CPB, MCR, catéchisme, AEP, scoutismeN)
ainsi qu’à tous ceux appelés à choisir des lecteurs.
samedi 10 mars 2017 de 9h30 à 12h
Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon.
P. A. F. : 5 euros - inscription obligatoire :
proclamationdelaparole@diocese92.fr
diocese92.fr/proclamer-la-parole-de-dieu - 06 88 94 34 06

Un WE 100% avec Jésus.
Pour tous les enfants du CE2 au CM2,
du KT mais aussi plus largement.
Les collégiens sont invités à participer,
Les lycéens et adultes sont invités à prendre en charge,
deux par deux, une petite équipe.
Inscription auprès de Daphnée de Chavagnac
daph2b@hotmail.com 06 62 21 09 28

Marche de Saint Joseph
Marche des Pères de Famille
samedi 17 mars
Thème du prochain pèlerinage :
Ecce homo, Voici l’homme.
marche-de-st-joseph.fr
Pour vous inscrire dès à présent avec les pèlerins de notre paroisse
Saint-Justin, une seule dresse : saintjoseph.levallois.2018@gmail.com

Le Secours Catholique
remercie tous ceux qui ont permis la collecte de 3 750kg
de produits alimentaires, le samedi 13 janvier.
Cela permettra de secourir pendant plusieurs mois les
150 familles qui fréquentent les accueils du Secours Catholique
2 allée Youri Gagarine à Levallois
Si vous connaissez des familles en difficulté, ne manquez pas de
nous les signaler au 09 52 46 68 23

Soirée de prière pour la justice et la paix
Mercredi 21 Février de 19h à 20h à Saint Justin.
Temps de prière avec l'équipe du CCFD-Terre Solidaire pour
la justice et pour la paix : conditions indispensables pour
lutter contre la faim et permettre le développement de tous.
ccfdlevallois@yahho.fr - ccfd-terresolidaire.org

La vie de couple,
une question d’équilibre
La vie quotidienne décèle des grains de sable et des forces cachées. Pistes de réflexion, exemples pratiques. L’éclairage du
Conseiller Conjugal et Familial.
mercredi 14 mars 2018 à 20h30
Maison Saint-François-de-Sales : 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne.
maisondesfamilles92.com

Musique liturgique
Soirée des 18-35 ans autour du chant liturgique
dimanche 11 mars 2018 de 18h 30 à 22h
paroisse de l’Immaculée-Conception au 63 rue du Dôme à Boulogne
Programme : Messe - louange - repas - soirée de partage pour
recueillir les idées et les attentes de tous ceux qui aiment prier,
chanter ou jouer d’un instrument.
musiqueliturgique@diocese92.fr - 01 41 38 12 54.

