Nos joies, nos peines

Coup d’Œil

Semaine du 12 au 18 mars 2018

Il nous a quitté :
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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
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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

Messes du week-end
Samedi
17

St-Justin
18h30

Adoration 10h /11h*

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

·Secrétariat : Margilie Colson - 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
►Visite des prêtres aux Marronniers : mercredi 14 mars 14h30-17h00
►Méditation du rosaire : lundi 12 mars à 15h, 65 rue Rivay avec le Père Aubin Amegnikou
►Jardins de Levallois : lundi 12 mars, chapelet à 15h30
►Rosaire pour les vocations : lundi 12 mars à 19h30, chapelle Ste Odile
►Les Marronniers : jeudi 15 mars ,messe à 10h30 et Parcours Raphael
►MCR (mouvement Chrétien des retraités) - mardi 13 mars 14h30 rue Rivay
►Les amis de la Parole : jeudi 15 mars 14h30 et 22 mars 20h30. 65 rue Rivay
►Marche des pères de famille : samedi 17 mars
►Orchestre Symphonique de Clichy : concert samedi 17 mars à 20h30 église Saint-Justin
►Sacrement des malades : dimanche 6 mai à 10h00 à l’église Saint-Justin
►Hôpital du Perpétuel Secours : messes du lundi au samedi 18h30, dimanche 9h30

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

Edito

Nouveauté : une messe afroantillaise sur la paroisse

Messe Pro

7h15

Voilà une phrase bien étonnante de Jésus que nous
entendons ce Dimanche :
« Celui qui croit en Dieu échappe au jugement, celui
qui ne croit pas est déjà jugé.»
Echapper au jugement ne veut pas dire qu’il n’y aura
pas de jugement. Il serait faux de croire que parce que
Dieu est amour infini et miséricorde, il n’y aurait pas
de jugement.
Dieu est à la fois justice et miséricorde !
Justice : Quand 2 personnes se fâchent entre elles,
n’est-il pas nécessaire que la justice soit faite ? Nous
avons tous soif de justice. Quand il y a une injustice,
on se révolte et on a raison. Il est indispensable que la
justice passe, que la vérité soit faite, que les choses
soient dites.
Miséricorde : Et en même temps, nous croyons qu’il
n’existe pas de situation désespérée, et que le pardon,
la miséricorde peut nous relever de toute situation.
Car le pardon vient te dire que tu n’es pas le péché,
que tu vaux plus que cela et que tu es digne d’être
aimé.
Disons-le autrement : La justice et la miséricorde de
Dieu sont les deux visages de l’amour de Dieu, deux
expressions différentes de l’amour de Dieu.
La justice est un visage, une facette de l’amour de
Dieu : comment aimer quelqu’un si je ne suis pas en
vérité avec cette personne ? Comment voir Dieu face
à face si je ne suis pas en vérité ?
Celui qui croit n’a pas peur du jugement parce qu’il
croit en la justice de Dieu qui fait la vérité, qui me
permet de voir Dieu face à face. Il croit aussi au Dieu
miséricordieux qui relève et me rend infiniment digne
d’être aimé.
Merci Seigneur de nous inviter à vivre pleinement et
sans crainte ta justice et ta miséricorde pour aimer
encore plus chaque jour.
Dominique Bureau, diacre
Dimanche 11 mars 2018
4ème dimanche de Carême
1ère lecture : 2 Ch 36, 14-23
2ème lecture : Ep 2,4-10

Psaume : 136 (137)
Evangile : Jn 3, 14-21

Vie de la Paroisse

Pour vivre le Carême
Messe Pro 7h15
Pour mieux vivre le carême, une messe est célébrée à 7h15
Les jeudis 15 et 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.

Pourquoi Jésus est-il mort ?
Prier et lire la Bible : pourquoi et comment ?
Jeudi 15 mars à 19h45 au 65 rue Rivay
2ème soirée du nouveau parcours Alpha
Il est encore possible de s’inscrire : alpha.levallois@gmail.com

³Une soirée pour votre couple

En marche vers Pâques

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.

Enseignant à l’Institut Catholique de Paris
« La vie conjugale »
mardi 19 mars à 20h30 - 65 ue Rivay

³Concerts

³Le diocèse propose

L’orchestre symphonique de Clichy vous propose

Samedi 17 mars à 20h30 en l’église Saint-Justin
Chabrier : suite pastorale Ravel : Le Tombeau de Couperin
Saint-Saëns : Morceau de Concert pour Harpe et Orchestre op. 154

U

Le Carême avec le CCFD-Terre Solidaire

Sous la direction de Fabrice Garacciolo et Valentine Cailliau, harpe

® 4ème semaine: Se donner
Prendre du temps pour l'autre ! Donner de son superflu, Oui !
Donner l'essentiel ? M’engager pour la paix ? Prendre des
risques ? Retrouver le cheminement sur le livret de Carême
p. 13 dans le narthex, ou sur le site internet de la paroisse.
i ccfd-terresolidaire.org

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

Nuit d’Adoration
Les AFC et la paroisse proposent une nuit d’adoration
Au cœur du Carême, dans le silence de la nuit, venez vivre un
temps fort auprès de Jésus qui vient à nous dans l’Hostie.

Vendredi 16 mars
21h30 : office de complies
22h-8h30 : adoration silencieuse
8h30 : messe
Inscription : adorationsaintjustin@gmail.com

³Week-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.
daph2b@hotmail.com - ( 06 62 21 09 28

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

³Marche de Saint Joseph
samedi 17 mars - Thème : Ecce homo, Voici l’homme.
Programme : 9h30 accueil à l’église St Justin, 12h30 : paroisse
polonaise de Paris, 16h15 : messe à N.D. de Paris, 19h30 diner et veillée à
St Eustache—i : saintjoseph.levallois.2018@gmail.com—PAF : 15€

Vie des Mouvements

³Lourdes du 15 au 20 avril 2018
L’Association des Brancardiers et Infirmières de l’Ile de
France (A.B.I.I.F.) organise chaque année un pèlerinage à
Lourdes destiné aux personnes malades ou handicapées
de la région Parisienne. (coût de 320 euros par personne).
Le week-end du 10 et 11 mars, une équipe d’hospitaliers sera à
votre disposition à la sortie des messes i abiif.com

Une des missions de l'Ordre de Malte France est d'accueillir les personnes
handicapées pour leur offrir les meilleurs soins.
i ordredemalte92300@gmail.com

Loi bioéthique : donnez votre avis

³Conférence du P. Cédric Burgun

Ø

Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques
Du 14 au 20 mars

Vie du Diocèse

Un diner en tête à tête
Vendredi 6 avril à 20h15 au 65 rue Rivay
Pour découvrir les propositions de la
Communauté du Chemin Neuf pour les couples et les familles.
Inscriptions : e.gardy01@gmail.com

Mardi 20 mars de 20h30 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

³Ordre de Malte

³Parcours Alpha

® 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

³Conférence de Chantal Amouroux
Mardi 13 mars 20h30-4 bis rue Hélène Loiret - Meudon
« Explorer la conscience dans le sillage du Père Teilhard de Chardin »

³La 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.
i maisondesfamilles92.com

³Marcher et Prier
Pour entrer dans la Semaine Sainte, venez marcher à travers la forêt
de Meudon
Samedi 17 mars,
Rendez-vous à la Maison de la Parole à 13h30, retour vers 17h30.

