Nos joies, nos peines
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UNotre paroisse
Eglise Saint-Justin : Parvis Jean-Paul II, place d’Estienne d’Orves

10h00
Messe à
St 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 de 10h à 12h
Lundi 7 : P. Krzysztof Charanczuk Mardi 8 : église fermée
Mercredi 9 : P. Jacek Mleczko
Jeudi 10 : église fermée
Vendredi 11 : pas de permanence
Samedi 12 10h-12h : P. Antoine Ngamije Mihigo
Lundi 14 : Vincent de Crouy-Chanel Mardi 15 : P. Aubin Amegnikou
Mercredi 16 : pas de permanence
Jeudi 17 : P. Jacek Mleczko
Vendredi 18 : P. Krzysztof Charanczuk
Samedi 19 10h-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

www.paroisselevallois.fr
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Messes du week-end
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Agenda
►Chapelet au Jardin de Levallois - lundi 7 mai, 15h30
►Prière des pères : lundi 14 mai à 20h45 au 65 rue Rivay
►Rosaire pour les vocations et les Chrétiens d’Orient
lundi 14 mai, 19h30 chapelle Ste Odile
►Adoration des enfants : merc. 16 mai à 18h, Eglise St-Justin
►Les amis de la parole : jeudi 17 mai à 20h30 au 65 rue Rivay
►Messe, sacrement des malades
jeudi 17 mai, 10h30 aux Marronniers
jeudi 24 mai, 15h30 au Jardin de Levallois
►Chapelet, tous les jours à 18h, chapelle Sainte-Odile
►Eveil à la foi des 4 à 7 ans : samedi 26 mai,
14h30-15h45 au 65 rue Rivay
►Perpétuel Secours : messes du lundi/sam.18h30, Dim. 9h30
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« Abba, Père »

Messe

Mi-journée

Eglise Sainte-Bernadette : 3 rue Ernest Cognacq
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Ils nous ont quittés :
Thérèse Isabel, Henriette Bertrand, Ivan Lisac,
François Boulandet

Coup d’Œil

Semaine du 7 au 13 mai 2018

Ils ont été baptisés :
Georges Arminjon, Gabriel Copon, Eulalie Depras, Faustine Hugon,
Luna Montoya de Rubber, Castille et Louis Rouzé.

Dieu est un Père qui nous aime.
Les textes d’Evangile que l’Eglise nous propose ces jours-ci,
nous parlent de Dieu, Père que Jésus est venu nous révéler. Dieu
est créateur, source de toute vie. Il est celui qui nous tient dans
sa main avec amour et désire pour nous la vie, infiniment plus
que ce que nous pouvons la désirer pour nous. A Chartres il y a
une sculpture qui représente Dieu en train de modeler Adam.
Dieu est debout, Adam a la tête posée sur ses genoux et la main
de Dieu façonne Adam en un geste qui ressemble à une caresse.
Dieu est Père avec la douceur d’une mère. Dieu est un Père qui
nous aime. Voilà une des spécificités de la foi chrétienne.
Aimer signifie prendre soin. Mais de quelle manière Dieu
prend-il soin de nous ?
Saint Paul en 1 Co 13,1 nous propose un très bel hymne à
l’amour :
« L’amour est patient, serviable, […] excuse tout, espère tout,
croit tout, supporte tout […] »
Dieu est patient envers nous : il n’exige pas que nous soyons
parfaits, il accepte que nous prenions des chemins de traverse
pour aller vers Lui. Comme le Père du fils prodigue, Il attend
que nous prenions la décision de nous jeter dans ses bras.
L’amour est serviable : cela signifie que l’amour est concret et
se met au service des autres. Jésus nous a montré l’exemple en
lavant les pieds de ses disciples et il dit un peu plus loin :
« Qui me voit, voit le Père. » Le Père, créateur et tout puissant,
ne nous aime pas en nous regardant d’en haut, mais se plaît à
admirer tous les petits gestes d’amour que nous faisons.
L’amour excuse tout, c’est-à-dire ne condamne pas. Cela ne
signifie pas qu’il soit d’accord avec tout ce que nous faisons ;
mais le Père nous montrera toujours un chemin pour nous
ramener vers lui, quelle que soit la situation dans laquelle nous
nous trouvons. Pour tous et à tout moment il trace un chemin de
sainteté possible.
En ce sens l’amour de Dieu Père, nous espère.
L’amour du Père supporte tout, y compris nos lâchetés, nos
oublis, nos attaques contre Lui. Même quand nous lui lâchons la
main, Il nous tient toujours dans ses bras et continue à vouloir
pour nous la vie, la vie en abondance.
Sachons remercier le Père qui de toute éternité nous aime
chacun et nous appelle par notre nom.
« A nous maintenant d’être, dans la force de
l’Esprit-Saint, le visage du Père auprès de tous »
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Vincent de Crouy-Chanel, diacre
Communauté du Chemin Neuf
Dimanche 13 mai
7ème dimanche de Pâques
1ère lecture
Psaume
2ème lecture
Evangile

Ac 1, 15-26
102 (103)
1 Jn 4, 11-16
Jn 17, 11-19

Dimanche 20 mai
Pentecôte
1ère lecture
Psaume
2ème lecture
Evangile

Ac 2, 1-11
103 (104)
Ga 5,16-25
Jn 15, 26-27

Vie de la Paroisse
Neuvaine à l’Esprit Saint
Pour se préparer à la Pentecôte nous vous invitons chaque jour à
prier l’Esprit Saint, « Viens Esprit Saint nous visiter, et remplir nos
cœurs de ton amour ».
Pour vous accompagner un feuillet est disponible dans le narthex.

³Le caté 2018/2019 se prépare !
Nous serons heureux d’accueillir les enfants pour une rencontre
de caté d’1 heure

:

CE1, tous les 15 jours :
le mercredi à 10h45
Le samedi à 9h45 ou 11h
CE2, CM1, CM2 : toutes les semaines :
Le lundi et le mardi à 17h
Le mercredi à 9h30, 11h, 14h ou 17h45
Le samedi à 10h ou 11h15
Nouveau ! : A chaque créneau horaire les 3 niveaux seront
proposés : CE2, CM1 et CM2;
Les inscriptions commenceront le mardi 22 mai aux heures
suivantes :
Lundi, mardi, jeudi : de 16h à 19h.
Mercredi, samedi : de 9h30 à 12h. (sauf le sam. 9 juin)

³Enfants adorateurs
Adoration du Saint Sacrement pour les enfants de 5 à 10 ans.
Mercredi 16 mai 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 et Lui
confier tous ceux qui me sont chers.
i guillaume.duplessis@wanadoo.fr

³

dans le cadre de la saison inaugurale du nouvel orgue
Vendredi 18 mai, 20h30 à l’église Saint-Justin
Musique de chambre de tribune
Par les professeurs du Département de Musique Ancienne
du Conservatoire Maurice-Ravel

³

Entre Foi & Science
Y a-t-il une contradiction ?
Jeudi 17 mai à 20h30, 4 place Estienne d’Orves

Physicien, spécialiste de la théorie du « Big Bang »
et célibataire consacré dans la Communauté du
Chemin Neuf, Fr. Nicolas RHONE nous invite à un
temps de réflexion et d’échange sur la théorie du
Big Bang, sur la création de l’univers et sur ce que la foi
chrétienne nous dit.
N’hésitez pas à inviter largement autour de vous.
i foyer.jeanpaul2@gmail.com

"Quelle fécondité pour
les célibataires ?"
Mardi 29 mai à 19h30 au 65 rue Rivay
Avec Claire Lesegretain, journaliste pour La Croix

19h30 : apéritif dinatoire (chacun apporte quelque chose)
20h45 : conférence
Cette conférence est destinée aux célibataires n'ayant pas d'enfants
mais reste ouverte à toute personne intéressée.
i celib.levallois@gmail.com

Pour inscrire, ou réinscrire, vos enfants apportez :
une photo d’identité,
Un certificat de baptême si c’est la 1ere inscription,
Une participation financière de 50€ pour 1 enfant, et
25€ à partir du 2ème enfant.

³

Concert

Vie des Mouvements

³

L'été des 14-18 ans, c’est parti !
Du lundi 16 au dimanche 22 juillet

Partez avec le P. Jacek pour une semaine de folie pour vivre la
fraternité, la détente et aller à la rencontre de Dieu !
Après un wake-up en plein air, différentes propositions te permettent de vivre une matinée spi et relax : louange, prière, topo, grand
jeu sans oublier le Roc Pub (espace de détente, boissons, jeux,
ambiance...). Chaque après-midi, tu rejoins l’activité de ton choix :
football, volley, tennis de table, rugby, basket-ball, badminton, tennis, tir à l’arc, canoë, escalade, VTT, équitation, photos/vidéos,
chorale, théâtre, dessin, peinture, danse du monde. Et des soirées
enflammées pour un Festival en grand !
i chemin-neuf.fr/fr/propositions/14-18-ans

³Welcome to paradise
du 5 au 12 août 2018
La Mission Jeunes de la Communauté du Chemin Neuf invite les
jeunes de 18 à 30 ans à rencontrer le Seigneur à l'Abbaye
d'Hautecombe pour un Festival International des Jeunes.
L'ambition du festival n'est autre que de permettre à chaque jeune
de se sentir accueilli, attendu et entendu, afin qu'il puisse vivre
une véritable démarche spirituelle de rencontre du Christ et de
prière personnelle.
Joie, louange, partage, rencontre, détente, découverte,
échange... seront au rendez-vous !
i chemin-neuf.fr

Vie du Diocèse

³Veillée de prière pour la Vie
à Notre-Dame de Paris
Mercredi 16 mai de 19h30 à 21h30
A cette occasion, les évêques d’Ile-de-France invitent les uns et
les autres à la prière pour œuvrer toujours plus en faveur du
respect de la vie humaine. Cette année, la veillée de
prière pour la vie prendra une dimension particulière
en raison des débats liés aux Etats généraux de la
bioéthique.
Témoignages - prières d’engagement - louange
i paris.catholique.fr

³Chrétiens en fête
Samedi 9 juin de 14h à 19h
Cette journée est ouverte à tous !
Aux chrétiens des diverses dénominations, des différentes églises
et paroisses de l’Île-de-France, ou d’ailleurs, et aussi à tous ceux
qui souhaitent découvrir ou mieux connaitre la diversité culturelle
et religieuse du Christianisme.
i diocese92.fr/chretiens-en-fete

³Mission Holy Beach
du 22 au 29 juillet
« Allez, faites de toutes les nations des disciples » commande
Jésus aux onze en Galilée, cette parole se renouvelle depuis
2000 ans à tous les baptisés. 7 jours de formation, de détente, de
prière, et de mission sur les plages, bref un doux et joyeux
mélange pour un temps de Vacances Spi et Fun sur la plage de
Sainte-Croix à Martigues (13)
i diocese92.fr/mission-holy-beach

