Coup d’Œil

Semaine 9 du 15 avril 2018

Nos joies, nos peines

UNotre paroisse
►
►
►

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 : Vincent de Crouy-Chanel
Mardi : Père Aubin
Mercredi : Pas de permanence
Jeudi : P. Jacek Mleczko
Vendredi : P. Krzysztof Charanczuk
Samedi 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.

Messes du week-end

POUR NOUS CONTACTER

·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

Samedi
14 avril
Dimanche
15 avril

St-Justin
18h30

Adoration 10/11h*
8h45
Saint
Justin

10h
Saint
Justin

10h30
Sainte
Bernadette

11h
Sainte
Reine

11h30
Saint
Justin

18h30
Messe des
jeunes
St-Justin

* Chapelle Sainte Odile

Agenda
► Rencontre du M.C.R. - mardi 10 avril , 14h30, 65 rue Rivay
► Messe Timothée - dimanche 11 avril, 10h à St Justin
► Méditation d’un mystère du rosaire : lun. 9 avril, 15h, rue Rivay
►Les Marronniers : Chapelet, vendredi 13 avril à 16h
►Jardin de Levallois :
Chapelet, lundi 9 avril à 15h30
Messe de Pâques, jeudi 12 avril à 15h30
►Groupe de prière et de louange : mardi 10 avril, église St Justin
►Conférence sur le couple : mercredi 11 avril, 20h30, 65 rue Rivay
►Adoration des enfants : mercredi 11 avril, 18h à Saint Justin
►Soirée foi et prière : jeudi 12 avril, 20h30 au 65 rue Rivay
►Sacrement des malades : dimanche 6 mai, 10h à St Justin
►Perpétuel Secours : messes du lundi au sam.18h30, Dim. 9h30

Edito

Ils nous ont quittés :
Henriette Michaux, Marie Torat, Renée Laffly
et Françoise Lenoble

Lundi
9

N°1312

Le dimanche de la miséricorde
Ils ont été baptisés :
Johanna, Priscille, Léon, Juliette, Matthieu,
Irma et Sylvain

Ce dimanche, le premier dimanche après Pâques, est le
« dimanche de la miséricorde ». St Jean-Paul II institua
cette fête en 2000, au cours de la canonisation de Ste
Faustine, à qui le Christ s’était présenté comme: « Amour
et Miséricorde », Il lui avait fait cette demande : "La Fête
de la Miséricorde est issue de mes entrailles, je désire
qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche
après Pâques".
« Comme les apôtres autrefois, il est nécessaire que
l’humanité d’aujourd’hui accueille elle aussi dans le
cénacle de l’Histoire, le Christ Ressuscité, qui montre les
blessures de sa crucifixion et répète : Paix à vous ! » dit
St Jean-Paul II au cours d’une homélie.
Comme Thomas, nous avons du mal à accueillir le
Christ Ressuscité. Notre monde est en souffrance, nous
sommes démunis, parfois perdus devant les guerres, les
conflits, tout ce qui blesse notre humanité. Nous avons
l’impression que Jésus est absent, que les tabernacles de
nos cœurs sont vides, nous manquons de confiance.
Mais Jésus vient à nous ; sa résurrection est celle d’un
homme qui a traversé la passion, qui a pris sur lui notre
péché. Il nous entraîne dans le grand mystère de la vie
sauvée, rachetée. Alors osons-nous, comme l’apôtre, fixer
notre regard sur la trace de ses clous, plonger notre main
dans la plaie de son côté, et nous laisser tout entier saisir
par lui, au point de nous écrier : « Mon Seigneur et mon
Dieu » ?
C’est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous
laissons-nous bouleverser par sa miséricorde infinie pour
nous ?
Accueillons le don de l’Esprit- Saint, qui nous revêt de sa
vie et nous donne sa paix pour que nous allions
annoncer cette bonne nouvelle à nos frères !

Jésus, j’ai confiance en Toi, Aie miséricorde
de nous et du monde entier !
(Saint Jean-Paul II pour le dimanche de la miséricorde)
Laurence de Crouy-Chanel
Communauté du Chemin Neuf
Dimanche 8 avril avril 2018
Dimanche de Pâques
1ère lecture : Ac 4, 32-35
2ème lecture : 1 Jn 5, 1-6

Psaume : 117 (118)
Evangile : Jn 20, 19-31

Vie de la Paroisse
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.

³Pas de monnaie pour la quête ?
Vous pouvez désormais faire votre offrande avec votre
téléphone. Il suffit de télécharger l’appli « La Quête » :
-Cherchez votre paroisse : Saint Justin.
-Entrez votre nom, prénom, mail et numéro de carte
bancaire une fois pour toutes.
-Donnez le montant que vous voulez, chaque
dimanche, au moment de la quête.
-C’est simple, silencieux, rapide, et sécurisé.

³Conférence sur le couple
Mercredi 11 avril à 20h30, 65 rue Rivay

Conseiller conjugal et sexologue,
théologien et consultant pour
le CLER-Amour et Famille, Olivier Florant a écrit
le livre, préfacé par le Père Denis Sonet :
« Ne gâchez pas votre plaisir, il est sacré ».
Cette conférence organisée par le Centre de Préparation
au mariage est ouverte à tous.

³Enfants adorateurs
Adoration du Saint Sacrement pour les enfants.de 5 à 10 ans.
Mercredi 11 avril de 18h00 à 18h30 à l’église
Saint Justin. Avec le chant, la louange et le
silence, je découvre comment Jésus s’approche de moi en
se faisant petit dans l’Eucharistie. Je peux alors Lui parler

Le dimanche 8 avril à la messe de
11h30,
nous bénissons les fiançailles de :
Henri Beirnaert et Constance Cuvillier
Romain Gricini et Bérénice Bruyns
François-Xavier Le Pannerer et
Anne-Caroline.Le Sergent
Anthony Manzi et Denisse Penafiel
Rémi Pelissero et Jinghui Peng
Antoine Rostain et Louise Korba
Pierre Lardit et Orphée Tailpied
Guillaume Tirard et Claire Gianolli
Charles Marcais et Eléonora Sechi
Thomas Peigne et Clarisse Mergen
Alexandre Lecoutour et Clémence Valadas
Gérald Sandou et Inès Ben Salah
Vincent Decouche et Lola David
Fabien Provini et Emilie Cessio
Richard Wilk et Charlotte Leurent
Louis André Gaume et Anne Eldelman
Nicolas Bel et Emmanuelle Thomas
Xavier Poissonneau et Juliana Lolli Almeida Salles
Thierry Maroudin Jasmin et Elisabeth Marcal
Jean-Baptiste Cheneau et Goretti Kwizera
Etienne Lefèvre et Ségolène Hautefeuille
Charles Rougier et Agathe de Carpentier
Conrad Mercier et Amélie Carrié
Portons les dans notre prière pour que ce temps
de fiançailles leur permette de faire grandir leur amour
davantage et pour qu’ils se préparent dans la paix au
sacrement du mariage.

³Soirée Foi et Prière
Jeudi 12 avril au 65 rue Rivay
Pour les parents des nouveaux ou futurs baptisés, les fiancés une
soirée conviviale pour approfondir sa foi.

³M.C.R.
Le Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR) vous invite à sa
prochaine réunion
mardi 10 avril à 14h30, 65 rue Rivay.
i 06 76 00 53 37.

Vie des Mouvements

³Braderie printemps/été
AFC de Levallois

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.
i Pauline PINGAT- 06 63 90 83 76 - afcdelevallois@gmail.com

Vie du Diocèse

³Pastorale de la santé
Se sensibiliser aux évolutions du monde de la santé, connaître
les contraintes des soignants, comprendre leur souffrance,
comment leur apporter notre contribution ?
Une matinée pour comprendre le monde de la santé et y trouver sa
place de visiteur.
Mardi 15 mai 2018 de 9h15 à 12h30 à la maison diocésaine,
85 rue de Suresnes à Nanterre
i pastorale.sante@diocese92.fr - 01 41 38 12 45

³Pèlerinage des Pères de Famille
Jeudi 28 juin – dimanche 1er juillet

Un groupe d'hommes, époux et pères de famille se
forme à nouveau cette année pour marcher vers
Cotignac (lieu d'apparition de la vierge Marie et de
Saint Joseph).
Le thème de cette année est :"Lève toi, prends avec toi
l'enfant et sa mère, et mets toi en route pour la Terre
d'Israël", Mt 2, 20
Venez nous rejoindre, prendre un temps de ressourcement, de
convivialité, et confier nos familles et notre mission d'homme, époux
et père à Saint Joseph.
i nicolasdelouis@yahoo.com - evdcorput@yahoo.fr

³Recrutement
Le diocèse de Nanterre recherche le (la) Responsable
Ressources Humaines (CDI temps plein, basé à Nanterre) pour
administrer, développer et organiser les RH du diocèse des Hauts
de Seine, en lien avec les valeurs de l’Église catholique. Il (elle)
sera également de former et soutenir les paroisses dans leur mission RH
i diocese92.fr/-recrutement.

