Nos joies, nos peines

Lundi 21
Pentecôte

Jade Brenterc’h-Bussac, Auguste Garcia, Thaïs Laqueille, Elise Milon,
Jérôme Thomas, Théodore Ollier et Anatole Uhlen
Ils se sont mariés :

Coup d’Œil

Semaine du 14 au 20 mai

Ils ont été baptisés :

Mardi
22

8h30

Mercredi
23

Jeudi
24

Vendredi
25

Laudes

Laudes

Messe à
St-Justin

Adoration

Adoration

Sébastien Louët et Anne Delavergne
9h-12h

Lundi de Pentecôte :
Marie, Mère de l’Eglise
Le Pape François a demandé que le lundi de Pentecôte, l’Eglise
célèbre la mémoire de Sainte Marie, Mère de l’Eglise. Dans
certains pays c’était déjà le cas, mais il est bon que toute l’Eglise
ce jour-là soit unie autour de Marie pour accueillir le don de
l’Esprit Saint. « Tous dans un même esprit, persévéraient dans la
prière, avec quelques femmes et Marie, mère de Jésus, et ses
frères » (Ac 1, 14).

Ils nous ont quittés :

UNotre paroisse
►
►
►
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Eglise Saint-Justin : Parvis Jean-Paul II, place d’Estienne d’Orves

18h

Adoration

Adoration

Adoration

Adoration

Eglise Sainte-Bernadette : 3 rue Ernest Cognacq

19h

Messe

Vêpres

Adoration

Adoration

20h30

Groupe de
prière

Eglise Sainte-Reine : 109 rue Paul Vaillant-Couturier

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 de 10h à 12h
Lundi 21: Eglise fermée
Mardi 22 : P. Aubin Amegnikou
Mercredi 23 : pas de permanence Jeudi 24 : P. Jacek Mleczko (17h-18h30)
Vendredi 25 : P. Krzysztof Charanczuk
Samedi 26 10h-12h : pas de permanence

Messes du week-end
Samedi
26 mai
Dimanche
27 mai

St-Justin
18h30

Adoration 10h -11h
8h45
Saint
Justin

10h
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Justin
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Sainte
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11h
Saint
Reine

11h30
Saint
Justin

18h30
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St-Justin

Agenda

POUR NOUS CONTACTER

·Secrétariat : Margilie Colson - Tél. 01 41 400 800
paroisse.levallois@gmail.com - Fax : 09 59 27 15 61
(lundi, mardi, jeudi, 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

►Messe, sacrement des malades : jeudi 24 mai, 15h30 Jardin de Levallois
►Eveil à la foi des 4 à 7 ans : samedi 26 mai à 14h30 au 65 rue Rivay
►Conférence : mardi 29 mai
“Quelle fécondité pour les célibataires - 19h30 - 65 rue Rivay
►Les amis de la parole : jeudi 31 mai à 14h30 au 65 rue Rivay
►Adoration des enfants : merc. 6 juin à 18h, Eglise St-Justin
►Prière des pères : lundi 11 juin à 20h45 au 65 rue Rivay
►Chapelet, tous les jours à 18h, chapelle Sainte-Odile
►Perpétuel Secours : messes du lundi/sam.18h30, Dim. 9h30

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

³Centre de préparation au Mariage
L’équipe de préparation au mariage recherche des
couples accompagnateurs pour renforcer l’équipe et suivre
plus d’une 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.
i estignard@gmail.com

@ParoisLevallois

www.paroisselevallois.fr

Marie accompagne les apôtres et les disciples de son Fils dès le
début. On pourrait même dire qu’Elle engendre cette nouvelle
communauté comme Elle a engendré le Sauveur. L’Eglise de
notre temps en la personne du Pape reconnaît que, dès son
commencement, elle n’était pas orpheline, qu’elle avait toujours
un Père dans le ciel et une Mère qui l’aide à grandir. Voici ce
que le cardinal Sarah dit au sujet de cette mémoire de Marie,
Mère de l’Eglise :
« Cette célébration nous aidera à nous rappeler que la vie
chrétienne, pour croître, doit être ancrée au mystère de la Croix,
à l’oblation du Christ dans le banquet eucharistique et à la
Vierge offrante, Mère du Rédempteur et de tous les rachetés ».
P. Krzysztof Charańczuk , Communauté du Chemin Neuf

Prière du pape François à Marie,
Mère de l'Église et Mère de notre foi
Ô Mère, aide notre foi !
Ouvre notre écoute à la Parole, pour que nous reconnaissions la
voix de Dieu et son appel.
Éveille en nous le désir de suivre ses pas, en sortant de notre
terre et en accueillant sa promesse.
Aide-nous à nous laisser toucher par son amour, pour que nous
puissions le toucher par la foi.
Aide-nous à nous confier pleinement à Lui, à croire en son
amour, surtout dans les moments de tribulations et de croix,
quand notre foi est appelée à mûrir.
Sème dans notre foi la joie du Ressuscité.
Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul.
Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, pour qu’il soit
lumière sur notre chemin. Et que cette lumière de la foi grandisse
toujours en nous jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans couchant, qui
est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur !
(Extrait de l’encyclique Lumen Fidei du Pape François du 29 juin 2013)

Recrutement
L’évêché recherche un chargé de projet pour une nouvelle association
diocésaine ! CDI temps partiel !

Paroisse Levallois

N°1316

Mi-journée

11h
messe à
St-Justin

Edito

Gérard Simier, Francis Roy, Jacques Cuiry, Madeleine Court et Lucienne Grignon

Vous avez une expérience dans les organisations scolaires, de jeunesse ou de
scoutisme et souhaitez-vous mettre au service de l’église ?
i diocese92.fr/offres-d-emploi-salairies-20595

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

³

³Eveil à la foi des 4 à 7 ans
Samedi 26 mai
14h30 - 15h30 au 65 rue Rivay

En cette fête de la Pentecôte 10 adultes de

notre paroisse ont reçu le sacrement
de confirmation ce samedi 19 mai.
Ils se sont préparés à cette fête depuis un an. Nous les portons
particulièrement dans la prière en ce jour pour qu’ils restent
fidèles à l’Esprit Saint et puissent continuer à vivre en vrais
disciples-missionnaires.
Prions pour : Inès Ain, Camille Béginot, Yoan Col,
Rosalie Da Silva, Jennifer Diaz-Mercado, Valérie Fleury,
Teddy Léguiller, Christophe Mouille, Margaux Ruffin et
Stéphanie Vérité.

³Le caté 2018/2019 se prépare !

« L’Eglise, la maison qui s’ouvre sur lemonde » (Ac 2,1-13)
Chant, écoute de la parole de Dieu, atelier créatif, prière.
Apportez goûter et boissons !
i eveildelafoi@yahoo.fr « Eveil de la Foi »

Vie des Mouvements

³

L’éducation affective et sexuelle,
un défi pour des parents/éducateurs
du XXI siècle
Mercredi 30 mai à 20h30 au 65 rue Rivay

Nous serons heureux d’accueillir les enfants pour une rencontre
de caté d’1 heure

:

Une conférence de Anne-Sixtine Pérardel,
conseillère en vie affective et sexuelle.
i afcdelevallois@gmail.com

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)
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

"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

³

Week-end Cana Espérance
Samedi 2 juin (15h) - Dimanche 3 juin (16h30)
à Saint Sulpice de Favières (91)

Vous avez vécu une séparation ou un divorce…
vous vivez seul(e) aujourd’hui…
Cana Espérance vous propose des WE pour prendre du temps pour
vous, avec d’autres vivant une expérience
similaire. Pour trouver un soutien à travers l’écoute, la prière et les
temps fraternels.
Un WE également pour (re) trouver un chemin de foi et entendre
l’appel que le Seigneur adresse à chacun.
Brigitte Proix - 07.87.08.98.55 - cana-esperance-idf@orange.fr
i chemin-neuf.fr/fr/propositions/cana/separation-divorce

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

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

Vie du Diocèse

³JMJ Panama 2019
« Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole » :
tel est le thème des JMJ de Panama en janvier 2019.
Que l’on soit inscrit ou que l’on ne sache pas encore ce qu’il en
sera, un rendez-vous autour de ce thème est proposé
dimanche 27 mai pour tous les 18-35 ans du diocèse : rdv devant
Notre-Dame-de-Pentecôte à 15h15 pour une marche pèlerine jusqu’à Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance où nous vivrons un temps
d’enseignement et de rencontre.
i jmj92.org

³Chrétiens en fête

Rassemblement œcuménique
Samedi 9 juin de 14h à 22h au stade de Colombes

Une grande fête dans l’unité des chrétiens : catholiques,
protestants, orthodoxes, chrétiens d’orient…
3 000 personnes attendues.

« Célébrons notre joie
d’avoir Jésus au cœur de nos vies »
Témoignages, chants, concert et soirée de fête.
i colombes2018.fr - inscriptions souhaitables

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 pour les 18/35 ans, 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

