Nos joies, nos peines

Lundi 19

Mme Patricia NITZERG et M. Jean CHERENCE

Une messe afro-antillaise sera célébrée le dimanche des Rameaux
25 mars à 11h00 à Sainte Reine. Une repas fraternel aura lieu à l’issue de
la messe, dans la crypte. Renseignements : Christine (06 26.10 18 22) et
Antoinette (06 03 03 71 43).
Nous sommes tous invités à cette eucharistie.
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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

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 : Pas de permanence
Mardi : P. Aubin Amegnikou
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.
POUR NOUS CONTACTER
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·Secrétariat : Margilie Colson - Tél. 01 41 400 800
paroisse.levallois@gmail.com - Fax : 09 59 27 15 61
(lundi, mardi, jeudii, vendredi : 9h-12h et 14h-17h, mercredi 9h - 12h)

·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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Vivre le Carême comme un
chemin de reconnaissance
Avec nos différences, tissons ensemble
une terre solidaire
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*Chapelle Sainte-Odile

Dates à venir
►Jardins de Levallois : Visite des prêtres - jeudi 22 mars (14h30-17h)
►Les Marronniers : Chapelet - vendredi 23 mars(16h00)
►Les amis de la Parole : jeudi 22 mars (20h30). 65 rue Rivay
►Vendredi Saint (30 mars) : Chemin de croix 15h : Jardins de Levallois
16h30 : Les Marronniers
►Sacrement des malades : dimanche 6 mai à 10h00 à l’église St-Justin
►Hôpital du Perpétuel Secours : messes du lundi au samedi 18h30,
dimanche 9h30
►Eveil à la foi : samedi 7 avril à 14h30, 65 rue Rivay
►Marche oecuménique : Vendredi saint, 30 mars à 12h15

Dimanche des Rameaux
25 mars
La paroisse recherche quelques bénévoles,
disponibles quelques heures, pour couper les
branches de buis
du lundi 19 au jeudi 22 mars.
Laissez vos coordonnées à l’accueil

Edito

Ils nous ont quitté /

►
►
►

Coup d’Œil

Semaine du 19 au 25 mars 2018

Évoquer un chemin, c’est appeler à « sortir » de chez soi
pour ouvrir son regard vers celui que nous ne connaissons
pas.
Dessiner un chemin, c’est se mettre en marche vers l’autre
avec la patience qui s’impose
Être en chemin et dans la croisée de nos différences, c’est
tisser les liens d’une Terre Solidaire pour lutter contre la
faim, la pauvreté et leurs causes.
Jésus a dit : « Je suis le chemin. » Je suis venu partager
votre humanité, l’humanité de ceux qui marchent sans toujours savoir qui les conduit, la vie de ceux qui regardent au
loin et de ceux qui ne parviennent plus à relever la tête, de
ceux qui sont contraints à l’exil ou libres de partir à la recherche d’une terre d’espérance.
Jésus a dit : « Je suis le chemin et la vérité », un chemin qui
libère les capacités, les initiatives, les talents et les promesses inscrites en tout homme, en tout enfant, en tout peuple.
Jésus a dit : « Je suis le chemin la vérité et la vie », un chemin qui rend libre. La vie c’est la marche qui donne sens à
notre chemin, c’est la reconnaissance : aimer, se savoir
aimé.
Vivre le Carême comme un chemin pour devenir un peuple
de pèlerins touché par la beauté et la fragilité de la Création qui nous est confiée, soucieux de prendre soin de celles
et ceux qui sont sur le bord du chemin touchés par la vérité
qui libère et relève.
Prière, jeune et collecte : chemin de vérité et de vie ; nous
avons reçu pour apprendre à donner ; nous ne pouvons donner que ce que nous avons-nous-mêmes reçu.
Par sa campagne, le CCFD-Terre Solidaire souhaite accompagner les communautés chrétiennes sur ce chemin de
conversion et d’espérance qu’est le carême.
La collecte du 18 mars est le point d’orgue de cette campagne. Elle permet à l’Eglise de France de montrer concrètement sa solidarité avec les plus pauvres partout dans le
monde, et plus particulièrement celles et ceux qui souffrent
de la faim.
Chaque période de Carême, le pape François nous rappelle
combien il est important d’être à l’écoute de son prochain,
d’être bienveillant et de faire preuve de charité pour bâtir un
monde plus juste et plus fraternel.
Roland Scagliotti, diacre
et l’équipe CCFD Terre Solidaire de Levallois
(Sources : le document carême du CCFD et une lettre de Mgr Blacquart évêque d’Orléans)

Dimanche 18 mars 2018
5ème dimanche de Carême
1ère lecture : Jr 31, 31-34
2ème lecture : He 5, 7-9

Psaume : 50 (51)
Evangile : Jn 12, 20-33

Vie de la Paroisse

Pour vivre le Carême
Messe Pro 7h15
Pour mieux vivre le carême, une messe est célébrée à 7h15
Jeudi 22 mars
pour les professionnels et autres dans la chapelle Sainte-Odile.

Journée du Pardon
Temps de réconciliation et de pardon
en l’église Saint-Justin.
Mardi 20 mars de 20h15 à 21h45
Mercredi 21 mars de 14h30 à 19h
Important : Les personnes qui ne peuvent avoir accès aux sacrements
sont bienvenues à ces célébrations. Elles peuvent vivre d’autres
démarches de réconciliation et/ou venir se confier à un prêtre qui priera
pour elles

En marche vers Pâques
® Un cheminement en 5 étapes pendant les 5 semaines de Carême vous est proposé par le CCFD-Terre
Solidaire pour se laisser toucher par l'autre, pour tisser
ensemble une terre solidaire avec nos différences
5ème semaine: S'élever
S'élever, élever l'Humain, le rétablir dans sa dignité.
"Allégés, libérés, enrichis par la rencontre de l'autre suis-je prêt à
poursuivre mon chemin pour aller vers l’essentiel?
Voir le livret de Carême p. 15 dans le narthex ou retrouver le cheminement sur le site de la paroisse.
i ccfd-terresolidaire.org

Temps de prière pour
la justice et pour la paix
Mercredi 21 Mars - 19h à 20h à l’église St 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@yahoo.fr

ccfd-terrresolidaire.org

Rencontre avec Pierre Satler
lundi 19 Mars, 19h30 - 65 rue Rivay
L'équipe du CCFD-Terre Solidaire vous propose de nous retrouver pour une soirée d'échanges d'expériences avec
Pierre SATLER, ancien dirigeant des apprentis d'Auteuil qui
maintenant à la retraite se consacre aux enfants mineurs étrangers isolés.
« chacun à la mesure de son temps, de ses moyens, de ce
qu'il peut donner... »

³Parcours Alpha
Comment savoir si j’ai la foi ?
Prier et lire la Bible : pourquoi et comment ?
Jeudi 22 mars à 19h45 au 65 rue Rivay
3ème soirée du nouveau parcours Alpha
Il est encore possible de s’inscrire : alpha.levallois@gmail.com

³Conférence du P. Cédric Burgun
Enseignant à l’Institut Catholique de Paris
« La vie conjugale »
Lundi 19 mars à 20h30 - 65 ue Rivay

Lundi 9 avril de 13h à 18h au Pavillon des Fêtes, place de Verdun.
Vous y trouverez des vêtements 0-12 ans, des vêtements de grossesse, du matériel de puériculture, des chaussures, des jeux / jouets /
livres, à des prix très attractifs !
La braderie est ouverte à tous, n'hésitez pas à en parler autour de
vous. - Pauline PINGAT 06 63 90 83 76 afcdelevallois@gmail.com

³Concert

Vie du Diocèse
U

mercredi 28 mars à 20 h 30
organiste Thomas Ospital/Jeune Orchestre Symphonique
Maurice Ravel/direction Vincent Renaud
billetteries : tél. 0147157676 ou ville-levallois.fr

billetteries : tél. 0147157676 - en ligne ville-levallois.fr

³Marche œcuménique
« Témoins en marche »
Vendredi Saint 30 mars à 12h15
La paroisse de Levallois organise avec la mission évangélique et la
paroisse protestante de Levallois une marche œcuménique de
prière à l’occasion du vendredi saint et de la mort de Jésus sur la
croix
Départ - 12h15 - mission évangélique, 47 rue Edouard Vaillant
Arrivée - vers 13h15 - Eglise St Justin, place d’Estienne d’Orves

samedi 24 et dimanche 25 mars
Un WE 100% avec Jésus.
Pour tous les enfants du CE2 au CM2, du KT
Messe Timothée à 14h30

L’Association des Brancardiers et Infirmières de l’Ile de
France (A.B.I.I.F.) vous remercie de la générosité que
vous avez eue à la sortie des célébrations du week-end du
10 et 11 mars. Grâce à vous, nous pourrons financer le
voyage à Lourdes de 11 malades à Lourdes cette année. Merci
pour eux ! i abiif.com

AFC de Levallois

Un diner en tête à tête
Vendredi 6 avril à 20h15 au 65 rue Rivay
Pour vous poser et prendre le temps de choisir des vacances ressourçantes pour votre couple et votre famille
Inscriptions : e.gardy01@gmail.com

³Week-End Timothée

³Lourdes du 15 au 20 avril 2018

³Braderie printemps/été

³Une soirée pour votre couple

Symphonie N 2 pour orgue et Orchestre avec 66 musiciens
dans le cadre de la saison inaugurale du nouvel orgue

Vie des Mouvements

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.

³Le diocèse propose
® 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
i pastorale.sante@diocese92.fr / 01 41 38 12 45
Participation libre et pique-nique tiré du sac

³Recrutement
L’évêché recherche un(e) CHARGE(E) de PROJET pour un
nouveau service :
De formation juridique, vous avez une expérience dans les organisations scolaires ou de jeunesse et souhaitez vous mettre au
service de l’église ?
Consulter l’offre d’emploi complète : http://diocese92.fr/offres-demploi-salaries-20595

