Nos joies, nos peines

Lundi
18

Paul Bargues, Pia Boudoux d'Hautefeuille, Thomas Dupin, Gabriel Ferrand,
Ava Lenain, Tristan Périchon et Valentine Teil
Ils se sont mariés :
Emmanuel Couthy et Chloé Fonteneau

8h30

Laudes

Ils nous ont quittés :
Denise Perissel et Jeannine Wallet

9h-12h

Adoration

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
Lund. 18 : Vincent de Crouy-Chanel, diacre Mar. 19 : P. Aubin Amegnikou
Mercredi 20 : pas de permanence
Jeudi 21 : P. Jacek Mleczko
Vendredi 22 : P. Krzysztof Charanczuk
Samedi 23 10h-12h : Pas de permanence

Vendredi
22

Laudes

8h00
Messe avec
le collège

Messe

Adoration

Adoration

12h15
Messe à
Saint-Justin
Pas de
messe à
Sainte
Bernadette

12h15
Messe à
Saint-Justin

Mijournée

12h15
Messe à
St-Justin

18h

Adoration

Adoration

Adoration

Adoration

Adoration

19h

Adoration

Messe

Vêpres

Adoration

Adoration

Groupe de
prière

20h30

Samedi
23 juin

12h - Messe pastorale de la santé
8h45
Saint
Justin

10h
Saint
Justin

10h30
Sainte
Bernadette

11h
SteReine

18h30
St-Justin
11h30
Messe fête
paroissiale
St-Justin

18h30
Messe des
jeunes
St-Justin

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
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

Où est-il aujourd’hui le
Royaume de Dieu ?

Messes du week-end
Dimanche
24 juin

POUR NOUS CONTACTER

Jeudi
21

12h
Adoration
12h30
Messe à
Ste-Reine

Eglise Saint-Justin : Parvis Jean-Paul II, place d’Estienne d’Orves
Eglise Sainte-Bernadette : 3 rue Ernest Cognacq

Mercredi
20

Pas de monnaie pour la quête ?
Vous pouvez donner à la quête le dimanche avec votre téléphone :
téléchargez l’appli « la quête ». C’est simple, silencieux, rapide, et
sécurisé. Essayez au moins une fois !
Comment faire ?
Téléchargez l’appli : appli.laquete ou la quête
Cherchez votre paroisse : Saint-Justin.
Entrez votre nom, prénom, mail et numéro de carte
bancaire une fois pour toutes.
Donnez chaque dimanche le montant que vous voulez.

Edito

Notre paroisse

Mardi
19

N°1320

Ils ont été baptisés :

►
►
►

Coup d’Œil

Semaine du 18 au 24 juin

Le Royaume de Dieu est dans nos cœurs, dans nos
consciences, quand nous essayons de vivre chaque jour
davantage dans le don de nous-mêmes aux autres.
Il est dans nos familles quand nous essayons d’y mettre
l’union, Il est dans nos lieux de travail, dans la société,
quand le désir de s’entendre, quand la soif de vengeance,
font place au pardon, quand l’amour triomphe de la
haine.
L’Évangile nous dit : « Il en est du Royaume de
Dieu comme d’une petite semence qui germe et qui
pousse insensiblement ».
Autrement dit le Royaume de Dieu ne grandit pas, en
général, par des évènements spectaculaires,
extraordinaires, miraculeux, ni par des apparitions ou
manifestations sensationnelles, Il grandit comme une
semence dans la mesure où nous-mêmes favorisons sa
croissance.
C’est Dieu lui-même qui fait grandir son Royaume par
son Esprit d’amour qui remplit l’univers et qui travaille
au cœur des hommes quelles que soient leur race, leur
culture, leur civilisation.
C’est Dieu lui-même qui fait grandir son Royaume par
son Église. L’Église est l’instrument privilégié du travail
de Dieu dans le monde, dans la mesure où elle est signe
d’unité, de paix, d’ouverture fraternelle, spécialement à
l’égard des plus déshérités.
C’est Dieu lui-même qui fait grandir son Royaume par
chacun d’entre nous. Chacun de nous est comme la main
de Dieu, le bras de Dieu : par chaque geste d’entraide,
d’amitié, de service, de partage, nous sommes signes du
royaume de Dieu qui est là.
Le jour viendra où le règne de Dieu se manifestera
dans sa plénitude. J ésus l’a promis. Mais patience !
Nous ignorons le temps de l’achèvement de la terre et de
l’humanité.
Cheminons vers le monde nouveau que Dieu nous
prépare, un monde où règneront définitivement l’amour,
la justice et la paix dans la lumière de Dieu.
Roland Scagliotti,
diacre
Dimanche 17 juin
1ère lecture
Psaume
2ème lecture
Evangile

Ez 17,22-24
91 (92)
2 Co 5,6-10
Mc 4, 26-34

Vie de la Paroisse
Monseigneur Matthieu Rougé,
nouvel évêque de Nanterre
Le Père Matthieu Rougé vient d’être nommé par le pape, évêque
de Nanterre et c’est avec joie que nous accueillons sa nomination.
Né en 1966 à Neuilly il a aujourd’hui 52 ans et est l’un des
plus jeunes évêques de France. Sa nomination est d’autant plus
surprenante qu’un diocèse de grande taille comme celui de Nanterre est en général confié à un évêque déjà ordonné.
Par sa famille il reçoit une éducation largement ouverte sur
l’international (son père était chargé des relations internationales
au ministère des finances) et sur la vie politique (sa mère a été la
collaboratrice d’un des pères de l’Europe, Robert Schuman).
Ordonné prêtre en 1994, il a été pendant 3 ans (2000/2003)
secrétaire particulier du Cardinal Lustiger. Aumônier des parlementaires entre 2004 et 2012 il était depuis 2013 curé de saintFerdinand des Ternes.
Il a écrit en 2014 un petit traité d’anti-défaitisme catholique
intitulé «l’Eglise n’a pas dit son dernier mot». Il a déclaré sur
RCF : « Ce qui est passionnant, c’est d’être le pasteur d’un diocèse, d’une très grande richesse et d’une très grande vitalité, qui
est au cœur des mutations de la France d’aujourd’hui. […]
J’accueille cette nomination à quelques jours de la parution de
l’exhortation apostolique Gaudete et Exultate. Je suis très heureux de devenir évêque dans le sillage de cette exhortation que
j’aurais à cœur de faire résonner.»

La paroisse est dans la joie
80 jeunes de l’aumônerie de la paroisse et du collège Saint-Justin
font leur confirmation samedi 16 juin à 17h30 à l’église SaintJustin.
Ces jeunes ont cheminé toute l’année pour se préparer à ce
sacrement qui les envoie comme disciples-missionnaires auprès
des jeunes de leur génération. Prions pour que l’Esprit Saint reçu
dans ce sacrement les fortifie dans ce monde où il est souvent
difficile d’exprimer ouvertement sa foi chrétienne.

Vous souhaitez demander le
baptême pour votre enfant agé de plus
de 8 ans ?
Réunion d’information Lundi 25 juin à 19h
Foyer Jean-Paul II
4 Place d’Estienne d’Orves, Levallois

Dimanche 24 juin,
fête de la paroisse
La fête de la paroisse est une occasion unique de vivre un moment
d’amitié ensemble pour partager et rendre grâce de tout ce que le
Seigneur nous a donné cette année. En un mot faire la fête !
Pendant la messe : montée des servants d’autel, envoi des scouts en
camps et remerciements à ceux qui nous quittent ou changent de
mission. Puis apéritif partagé sur le parvis.

Départ et arrivée sur la paroisse
Au revoir et merci à sœur Isis.
Après deux années passées à la paroisse, Sr Isis va prendre la
responsabilité du foyer d’étudiants de Reims. Nous lui souhaitons
beaucoup de joie dans sa nouvelle mission. Pendant deux ans elle
aura été particulièrement au service du foyer d’étudiants Jean-Paul II,
du catéchisme et de l’animation de la messe des jeunes du dimanche
soir 18h30.
Un livre d’or et des enveloppes sont à votre disposition à l’accueil de
l’église Saint-Justin si vous souhaitez lui exprimer un remerciement
ou participer à un cadeau.
Bienvenue à Clément Salaun-Penquer qui sera ordonné prêtre
dans la Communauté du Chemin Neuf fin août 2018 à l’abbaye de
Sablonceaux, et envoyé au service de notre paroisse Saint-Justin à
partir du 1er septembre, comme vicaire.
Il a grandi dans la région lyonnaise et vient de passer deux années à
Reims, au service d’un foyer d’étudiants animé par la communauté et
de l’aumônerie des étudiants.
Il a fait des études d’ingénieur et aime particulièrement la musique : il
joue de nombreux instruments comme piano, guitare, youkoulélé. Il
aime le sport et particulièrement le vélo.

 Conférence/témoignage

« Une année sur les pas de Mère Teresa »
Samedi 23 juin à 10h au 65 rue Rivay
Vous êtes tous les bienvenus !

Témoignage d’Inès et Etienne Vermersch qui jeunes mariés sont
partis un an rendre visite à différentes maisons des missionnaires
de la charité. Ce témoignage de joie reçue permet de nourrir notre
service auprès des plus fragiles.
 véronique Barrand - 06 19 97 80 06

Vie des Mouvements

Cana « estival » 2018
Abbaye de Sablonceaux
du 12 au 18 août
« Cana pour mieux aimer »
Prendre le temps de se retrouver, de parler, de
partager.
Mariés ou non, croyants ou non, prenez du temps
à deux pour retrouver le sens de la vie de couple, de l'engagement, de la famille aujourd’hui, en abordant des questions telles
que le dialogue, le pardon, la sexualité. Partagez avec d'autres les
difficultés et les joies de la vie à deux.
 chemin-neuf.fr

Welcome to paradise
du 5 au 12 août 2018
pour les 18/30 ans
La Mission Jeunes de la Communauté du Chemin Neuf invite les
jeunes de 18 à 30 ans à l'Abbaye d'Hautecombe pour un
Festival International des Jeunes.
L'ambition du festival n'est autre que de permettre à chaque
participant de 18/30 ans, 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 !
 chemin-neuf.fr

Vie du Diocèse

Bâtir sur le Roc
Une formation biblique et théologique pour devenir « disciplesmissionnaires » : approfondir sa foi afin de pouvoir en témoigner;
♦ Au programme : 2h30 de cours par semaine
♦ Au choix : Le lundi soir de 20h à 22h30 à Issy-les Moulineaux, ou
le jeudi de 13h à 15h30 à Nanterre.
Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes. Parlez-en
avec votre curé ou votre responsable d’aumônerie !

Accueillir l’homosexualité d’un proche
Un temps d’échange
Lundi 18 juin à 19h45
Maison Saint-François-de-Sales
1 parvis Jean-Paul II - 92100 Boulogne-Billancourt
 maisondesfamilles92.com - 06 85 40 67 61

