Lundi 19

Ils nous ont quittés :
Lucie Jaillet, Issiaka N’Diaye, Elise Evain,
Paul-Henri Joachim

Diner tournant !
L’équipe de Sainte-Reine vous invite pour la troisième année à
participer à un dîner tournant le vendredi 16 mars 2018.
Apéritif convivial puis entré, plat et dessert pris dans différentes familles
bruno.volpert@allianz.fr

Notre paroisse
►
►
►

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

ACCUEIL / CONFESSIONS A L’EGLISE SAINT-JUSTIN

Samedi
24

St-Justin
18h30

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 19 fev / Pas de permanence
Lundi 26 fev / Vincent de Crouy-Chanel, diacre
Mardi 20 et 27 fev / P. Aubin Amegnikou Jeudi 1er mars / P. Jacek Mleczko
Vendredi 23 fev / P. Krzysztof Charanczuk
Samedi 24 février et samedi 3 mars de 10h à 12h / P. Antoine Ngamije Mihigo
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L’église Saint-Justin est ouverte tous les jours de semaine de 9h à 19h30.

Semaine du 26 février au 4 mars 2018

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
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Samedi
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Catherine Denis : catherinedenis.bur@gmail.com

@ParoisLevallois

Dimanche
4

Coup d’Œil
Je parlerai à ton cœur
On commence souvent le Carême avec une certaine appréhension : un temps qui a pour nom : austérité, repentance, sacrifices…On décide d’un « effort de Carême »
et on a du mal à le tenir, car la vie quotidienne nous
presse, on se tend ou on s’essouffle, il y a comme un
poids en nous. D’ailleurs, la langue française parle bien
de « face de Carême » pour désigner un personnage
triste , voire lugubre.
Que se passe-t-il dans notre cœur ? Qu’y a-t-il de triste
dans ce temps qui nous est donné pour accueillir davantage l’amour de Dieu, goûter davantage le salut donné
par Jésus-Christ ?
De même que Jésus a été poussé par l’Esprit-Saint dans
le désert, de même l’Esprit-Saint nous accompagne dans
ces quarante jours où nous choisissons, en Eglise, de
nous rapprocher de Dieu.
« Je l’emmènerai au désert, et là, je parlerai à son
cœur. » Le Carême n’est-il pas ce temps où nous nous
laissons emmener dans notre désert intérieur, pour écouter, rencontrer notre Dieu, accompagner Jésus dans sa
montée vers Jérusalem ? Il ne s’agit pas de faire des
grands sacrifices pour un Dieu lointain et exigeant, il
s’agit simplement de rendre notre cœur plus libre pour
laisser plus de place à Dieu et accueillir davantage son
Amour et sa miséricorde : jeûner – c’est-à-dire se libérer
de nos dépendances pour s’ouvrir à notre vie intérieure , partager – nos richesses, notre temps - , prier : trois
chemins qui nous tournent vers Dieu, trois chemins de
conversion, qui ouvrent cet espace où Dieu peut nous
faire entendre sa voix.
Mais ce chemin ne va pas sans résistances de notre part et
nous avons l’impression que nos petits combats se multiplient soudain. La grâce nous coûte… Nous sommes trop
faibles pour marcher seuls. Demandons l’aide de l’EspritSaint, qui nous est donné chaque jour comme la manne au
désert, et entrons résolument et joyeusement en nous appuyant sur Lui dans cette montée vers Pâques.
Laurence de Crouy-Chanel
Communauté du Chemin Neuf

St-Justin
18h30

•Communauté du Chemin Neuf-responsable local :

Paroisse Levallois

N°1306-18 et 25 février

Semaine du 19 au 25 février 2018
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Dimanche 18 février 2018
1er dimanche de Carême
1e lecture : Gn 9,8-15
Psaume : 24
2e lecture : 1 P 3,18-22
Evangile : Mc 1,12-15

Dimanche 25 février 2018
2e dimanche de Carême
1e lecture : Gn 22, 1...18-18
Psaume : 115
2e lecture : Rm 8,31b-34
Evangile : Mc 9,2-10

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

En marche vers Pâques
Le CCFD-Terre Solidaire propose un cheminement pendant les 5 semaines de Carême, pour tisser ensemble une terre solidaire avec nos différences.
1ère semaine : S'approcher
Aller à la rencontre de nos différences pour découvrir l'autre ?
"Lors d'une rencontre avec un inconnu, quelles craintes ont pu
naître en moi ? Mon regard sur l'autre a t il évolué ?"
Livret de Carême page 7, disponible dans le narthex.
2ème semaine : Se laisser toucher
Se laisser toucher , émouvoir, bousculer pour s'ouvrir au monde ?
"Ai-je une carapace, des protections ?"
Livret de Carême page 9, disponible dans le narthex.
ccfd-terresolidaire.org

Week-End Timothée
samedi 24 et dimanche 25 mars
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

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

Jeudi 8 mars à 19h45 au 65 rue Rivay
débutera un nouveau parcours Alpha classique.
alpha.levallois@gmail.com

Témoignages
Alpha est un parcours que nous avons fait ensemble avec ma
femme. Cela nous a rapprochés et a permis de libérer entre nous
une parole pour parler de la foi chrétienne. J.F.
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.

Loi bioéthique : donnez votre avis
la loi de bioéthique est revisitée tous les 7 ans par le parlement pour
tenir compte de l’évolution de la société. Pour cela le gouvernement
organise une large consultation auprès de tous. Les chrétiens sont
particulièrement invités à donner leur avis.
Informez-vous sur le site : diocese92.fr
rubrique les-etats-generaux-de-la-bioethique.
Donnez votre avis sur le site :etatsgenerauxdelabioethique.fr.

Le diocèse propose
Pastorale des personnes handicapées (PPH)
Handicap et affectivité : découvrir un chemin d’amour.

Vie des Mouvements
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

Dates à venir
►Les Marronniers : jeudi 22 février, messe des Cendres à 10h30
►Les jardins de Levallois : jeudi 8 mars, messe à 15h30
►Eveil à la Foi : samedi 10 mars 14h30, 65 rue Rivay
►Méditation du rosaire : lundi 12 mars à 15h, 65 rue Rivay avec le Père Aubin Amegnikou
►Les Marronniers : vendredi 9 mars chapelet à 16h
►Concert d’orgues avec Bruno Mathieu : dimanche 10 mars 16h à St Pierre de Neuilly
►Quête solidarité départ malades pour Lourdes : dimanche 11 mars .
►Les jardins de Levallois : lundi 12 mars, chapelet à 15h30
►Les Marronniers : jeudi 15 mars , messe à 10h30
►Les amis de la Parole : jeudi 15 mars 15h30 et 20h30, 65 rue Rivay
►Marche des pères de famille : samedi 15 mars
►Orchestre Symphonique de Clichy : concert samedi 17 mars à 20h30 église Saint-Justin
►Hôpital du Perpétuel Secours : messes du lundi au samedi 18h30, dimanche 9h30

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

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.

Départ...Arrivée

Pour vous inscrire dès à présent avec les pèlerins de notre
paroisse Saint-Justin : saintjoseph.levallois.2018@gmail.com

Le secrétaire paroissial Alain du Merle partira à la retraite le 28 février 2018.
Nous le remercions chaleureusement pour les13 ans de bon services.

La paroisse recherche

Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de lui écrire un mot dans
le Livre d’Or, disponible à l’accueil de Saint-JustinM Et également
de lui faire un don.

un réfrigérateur d’une hauteur minimale de 170 cm pour ses
salles paroissiales. Merci de votre aide.
paroisse.levallois@gmail.com

Vie du Diocèse

Margilie Colson sera la nouvelle secrétaire paroissiale ; elle prendra
ses fonctions le lundi 5 mars.

Cycle de formation
Parcours de 7 rencontres qui introduit aux fondements de la morale
et de l’anthropologie chrétienne : Eduquer à la liberté
dimanche 11 mars de 9h45 à 14h
Nos enfants grandissent et gagnent en autonomie (M). Un regard
anthropologique et théologique sur la liberté.
Maison Saint-François-de-Sales, 1 Parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne
maisonsaintfrancoisdesales92.fr

