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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

Messes du week-end
Samedi
21 avril

St-Justin 18h30

Dimanche
22 avril

18h30
Messe des
jeunes
St-Justin

Accueil/confessions à l'église Saint-Justin
Accueil par un laïc du lundi au vendredi de 14h à 19h - Samedi 10h-12h
Accueil par un prêtre ou un diacre de 17h à 19 h et le samedi matin de 10h à
12h

8h45
Saint
Justin

10h
Saint
Justin

10h30
Sainte
Bernadette

11h30
Saint
Justin

Semaine du 23 au 29 avril
Lundi 16 :
Merc. 18 :

pas de permanence
pas de permanence

Mardi 17 :
Jeudi 19 :

P. Aubin
pas de permanence

Vendredi 20 : P. Krzysztof
Samedi de 10h à 12h : P. Antoine Ngamije Mihigo

Lundi
23

Mardi
24

Mercredi
25

Jeudi
26

Vendredi
27
Messe

8h30

Lundi 23 :

pas de permanence

Mardi 24 :

P. Aubin

Merc. 25 :

pas de permanence

Jeudi 26 :

pas de permanence

Vendredi 27 : pas de permanence

Pas de
messe
Mi-journée
à St Justin

12h15
Messe à
Ste Bernadette
et à
Saint Justin

12h15
Messe à
St-Justin

Samedi de 10h à 12h : P. Antoine Ngamije Mihigo

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

Paroisse Levallois

@ParoisLevallois

La sainteté est pour tous
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Adoration

19h

Messe
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Adoration

N°1313 - 22 et 29 avril

Ils nous ont quittés :
Astrid Florent, Simone Barthel, Maria Testa et Eric Le Blan

Mardi
17

Edito

Ils ont été baptisés :
Castille, Gaspard, Arthur, Alma, Octave et Athénaïs

►
►
►

Coup d’Œil

Semaine du 16 au 22 avril

Nos joies, nos peines

La sainteté est « pour toi aussi », quel que soit ton état de vie,
répète le pape François dans son exhortation apostolique
«Gaudete et exsultate» (« Réjouissez-vous et soyez dans
l’allégresse ») publiée ce 9 avril 2018.
Le pape recommande particulièrement cinq attitudes qui sont
« d’une importance particulière, vu certains risques et certaines
limites de la culture d’aujourd’hui ».

Une forme subtile de violence
Ainsi, pour contrer « l’anxiété nerveuse et violente qui nous
disperse et nous affaiblit », le pape prône l’endurance, la
patience et la douceur afin « de supporter les contrariétés, les
vicissitudes de la vie, et aussi les agressions de la part des
autres, leurs infidélités et leurs défauts ».

Le saint, le réalisme et le sens de l’humour
Face à « la négativité et la tristesse » du monde actuel, le pape
insiste sur la joie et le sens de l’humour : « Le saint est capable
de vivre joyeux et avec le sens de l’humour. Sans perdre le
réalisme, il éclaire les autres avec un esprit positif et rempli
d’espérance. »

Dieu n’a pas peur ! Il n’a pas peur !
La troisième attitude, remède à « l’acédie commode,
consumériste et égoïste », est l’audace : « la sainteté est …
audace, elle est une incitation à l’évangélisation qui laisse une
marque dans ce monde ».

Préserver les petits détails de l’amour
Autre tentation actuelle : l’individualisme, auquel le pape
répond par la vie en « communauté ». « Il est très difficile,
prévient-il, de lutter contre notre propre concupiscence ainsi que
contre les embûches et les tentations du démon et du monde
égoïste, si nous sommes trop isolés. « La sanctification est un
cheminement communautaire, à faire deux à deux ».

Je ne crois pas dans la sainteté sans prière

Messes du week-end
Samedi
28 avril
Dimanche
29 avril

Adoration 10/11h*
8h45
Saint
Justin

10h
Saint
Justin

10h30
Sainte
Bernadette

St-Justin 18h30

11h30
Saint
Justin

18h30
Messe des
jeunes
St-Justin

Bioéthique
Comprendre les enjeux de la révision des lois de bioéthique par
Monseigneur Michel Aupetit - Livret disponible dans le narthex

www.paroisselevallois.fr

Urgent : le presbytère recherche
un lave-linge, de préférence 7 kg,
Contact : paroisse.levallois@gmail.com

Enfin, dans un monde où règne « de nombreuses formes de
fausse spiritualité sans rencontre avec Dieu », le pape invite à la
« prière constante » : « La sainteté est faite d’une ouverture
habituelle à la transcendance, qui s’exprime dans la prière et
dans l’adoration. »

Les citations du quatrième chapitre de l' exhortation
apostolique «Gaudete et exsultate»
choisi par P. Krzysztof Characzuk, vicaire
Communauté du Chemin Neuf
Dimanche 22 avril 2018
4ème dimanche de Pâques
1ère lecture
Psaume
2ème lecture
Evangile

Ac 4, 8-12
117 (118)
1 Jn 3, 1-2
Jn 10, 11-18

Dimanche 29 avril 2018
5ème dimanche de Pâques
1ère lecture
Psaume
2ème lecture
Evangile

Ac 9,26-31
Ps 21 (22)
1 Jn 3, 18-24
Jn 15, 1-8

Vie de la Paroisse
Les Amis de la Parole

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.

Pas 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.
Le trésorier

Un groupe de lecture d’Evangile pour découvrir de façon neuve qui est
Jésus, pour percevoir la qualité des relations qu’Il établit avec les personnes
qu’Il rencontre.
Jeudi 3 mai à 14h30 65 rue Rivay
Denise et Henri Vicat : 01 55 63 94 15 - vicat-henri@orange.fr

En préparation à cette célébration, nous vous
invitons à vivre le sacrement de réconciliation.
Ce sacrement pourra être reçu le dimanche 6 mai au cours de
la messe de 10h00 à Saint-Justin.
Pour les personnes résidant en maison de retraite, le Sacrement
des Malades sera proposé lors d’une messe :
- jeudi 17 mai à 10h30 aux Marronniers,
- jeudi 24 mai à 15h30 au Jardin de Levallois
Des prêtres se rendront auprès des personnes ne pouvant se déplacer.
Inscriptions et renseignements
Lors de la permanence des prêtres à l'accueil de l'Eglise,
Sur pastoralesantelevallois@gmail.com (06.19.97.80.06).

WE du 4 - 6 mai
Deux jours de Pèlerinage et de camping au Mont-SaintMichel dédiés spécialement aux hommes (18/30 ans) afin
d'apprendre à se dépasser, recharger ses batteries et terminer son année
avec le Christ.
chemin-neuf.fr

Centre de préparation au Mariage
L’équipe de préparation au mariage recherche des
couples accompagnateurs pour renforcer l’équipe et
suivre la centaine de couples de fiancés qui préparent
chaque année leur mariage à Levallois.
Contacter André et Marie-Laure Estignard si vous êtes
intéressés par ce service.
estignard@gmail.com

Agenda
►Les amis de la parole : jeudi 3 mai à 14h30 au 65 rue Rivay
►Sacrement des malades : dimanche 6 mai, 10h à Saint Justin
►Prière des pères : lundi 14 mai à 20h45 au 65 rue Rivay
►Adoration des enfants : mercredi 16 mai à 18h, église St Justin
►Messe Timothée : dimanche 16 mai à 10h, église Saint Justin
►Perpétuel Secours : messes du lundi au sam.18h30, Dim. 9h30

Sacrement des malades
“Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau
et moi, je vous donnerai le repos” Mt 11,28
Pour ne pas affronter seul l’épreuve de la maladie
ou un âge
marqué par des forces déclinantes, Dieu apporte
son réconfort de façon particulière par
le sacrement des malades.

Pèlerinage au Mont St Michel
« men only »

Vie des Mouvements
WE pour les 14/18 ans
5/6 mai, en région parisienne

Esprit Saint embrase moi !
Un fantôme ou un esprit parmi d’autres ? Non, rien de moins que
Dieu en toi ! Plus besoin de trouver où Dieu se cache, il peut être en
toi par son Esprit !
Attention au feu de Dieu !
Au programme : sport, fête, détente, louange, topos,
témoignages, partages, prière
i chemin-neuf.fr/fr/propositions/14-18-ans

Vie du Diocèse
Maison d’église
Maison Saint François-de-Sales
Une permanence d’accueil personnalisé, organisée par la Maison
des Familles, est assurée tous les vendredis (hors vacances scolaires) de 10h à 14h par une médiatrice familiale. Accueil gratuit et
confidentiel. Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul
II à Boulogne-Billancourt
maisonsdesfamilles.com

Pastorale 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
pastorale.sante@diocese9.fr - 01 41 38 12 45

Pèlerinage 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.
nicolasdelouis@yahoo.com - evdcorput@yahoo.fr

