Bel été !

Lundi

Accueil/confessions à l'église Saint-Justin
Accueil de 17h à 19h
► par un prêtre les lundis et vendredis
► par un laïc les mardis et jeudis
L'église Saint-Justin est ouverte tous les jours de semaine de 9h à 19h30

Coup d’Œil

Semaines du 7 juillet au 31 août 2018
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

12h15
Messe
à Saint-Justin

Mijournée
18h

Adoration

Adoration

Adoration

Adoration

19h

Messe

Messe

Messe

Messe

Messes du week-end - horaires d'été
Samedi
Dimanche

18h30
St-Justin
10h
Mese Saint- Justin

11h30
Messe à Saint-Justin

Lundi 15 août
Messes à 10h et 11h30 à Saint-Justin
Les messes reprendront aux horaires habituels
Saint-Justin samedi 1er septembre
Sainte-Bernadette et Sainte-Reine
Dimanche 9 septembre
Hôpital du Perpétuel Secours : messes à la chapelle pendant l’été
Mercredis et samedi 18h30, dimanche 9h30

N°1323 Juillet - Août 2018

plaisir de retrouver ses lecteur samedi 8 septembre.

Edito

L’équipe Coup d’Œil ferme son imprimerie et aura le

« Venez à l’écart
et reposez-vous un peu !»
Cet été beaucoup d’entre nous, mais pas tous, prendront des
vacances, un temps de repos où nous cesserons nos activités
professionnelles pour vivre autrement. C’est un temps bénéfique
où Dieu peut nous parler en profondeur, où nous pouvons découvrir une autre valeur du temps et regarder la vie autrement.
Un temps d’arrêt : Dans la vie quotidienne nous enchaînons
souvent les activités les unes aux autres, que nous soyons
adultes ou enfants. Alors attention, ne cherchons pas à remplir
l’emploi du temps de nos vacances de multiples activités et
redécouvrons la grâce du silence.
Un temps où je décroche. Les occupations professionnelles
cessent pendant les vacances et pour certains la tentation peut
être grande de continuer à « fonctionner ». Or les vacances
peuvent nous rappeler que la vie professionnelle n’est pas le but
ultime de ma vie, n’est pas toute ma vie, qu’il existe une vie
au-delà du travail, même si celui-ci est important.

Un temps de mise à l’écart : Pendant les vacances je change
de lieu, de relations, d’occupations, je regarde la vie autrement.
On peut alors reprendre l’interpellation de Dieu en Osée 2,16
« Je la séduirai, je la conduirai au désert et je parlerai à son
cœur ». Et si pendant les vacances Dieu voulait me rencontrer
davantage en profondeur. Bien sûr, comme le rythme change, il
est parfois plus difficile d’être régulier dans sa prière. Mais nous
pouvons toujours faire la prière d’alliance et dire au Seigneur :
Merci, Pardon, S’il te plaît !
Un temps pour s’émerveiller : Nous allons avoir plus de
temps pour contempler la nature, et nous émerveiller devant la
création : laissons monter vers Dieu notre louange, seul mais
aussi en famille ; avec nos enfants apprenons-leur à contempler.
Tout cela je te le donne, dit Dieu, prends en soin.
Un temps en famille : Le temps des vacances per met aussi
de renouer en profondeur des liens : avec nos enfants, par le jeu,
avec notre conjoint par des temps de complicité, avec nos
parents ou nos amis, par du temps gratuit, donné. Des temps de
fête, de barbecue, … Le Christ aimait les barbecues : regardez
ce feu de braise qu’il prépare pour ses disciples sur le bord de la
plage après sa résurrection (Jn 21,10).

Demandons au Seigneur la grâce de venir habiter nos
vacances
POUR NOUS CONTACTER

Vincent de Crouy-Chanel
Communauté du Chemin Neuf

 Paroisse - Tél. 01 41 400 800 - paroisse.levallois@gmail.com
Paroisse Levallois

@ParoisLevallois

www.paroisselevallois.fr

Prie en Chemin est une proposition jésuite, dont le but est de
permettre au plus grand nombre de se nourrir de la Parole de Dieu.
Chaque jour Prie en Chemin propose une méditation audio d'un des
textes de la liturgie.

Lecture biblique chaque jour
aelf.org

Vie de la Paroisse
La paroisse va prendre également quelques vacances pendant l’été.
Pour beaucoup d’entre nous c’est le moment de réfléchir aux
responsabilités ou services qu’ils peuvent vivre pour la rentrée scolaire
prochaine. Il y a divers services paroissiaux qui sont prêts à vous
accueillir. Voici quelques exemples :
L’éveil à la foi anime chaque mois un temps de prière et d’écoute
de la Parole de Dieu pour une quarantaine d’enfants le samedi à
14h30. Au cours de cet éveil à la foi les enfants de 4 à 7 ans
commencent à vivre une vraie relation avec le Christ.
Hélène Poncelet – eveildelafoi@yahoo.fr
Par ailleurs chaque dimanche à la messe de 10h00 les enfants en
âge scolaire ont leur propre liturgie de la parole. Ils sont en moyenne
une vingtaine d’enfants.
Capucine de Mengin – liturgiedelaparole.levallois@gmail.com
Le caté rassemble environ 500 enfants. Pour les encadrer 60
catéchistes animent chaque semaine un groupe d’une dizaine
d’enfants. Les catéchistes reçoivent au cours de l’année une formation
avec la responsable Caté de la paroisse.
Laurence de Crouy-Chanel - kt.levallois@orange.fr

L’aumônerie propose à tous les jeunes, collégiens et lycéens, de
se retrouver 1h/semaine pour approfondir ensemble leur foi et grandir
dans l’amitié.
Patricia Helluy : aumonerie.levallois@gmail.com
ère

L’équipe catéchuménat : baptême, 1 des communions,
confirmation c’est possible à tout âge !
Albane et Cyrille de Beaurepaire : catechumenat.levallois@gmail.com
Le centre de préparation au mariage (CPM) prépare chaque année
une centaine de couples de fiancés au mariage. Une quinzaine de
couples sont au service de cette préparation.
André et Marie-Laure Estignard : mariage.levallois@gmail.com
Le centre de préparation au baptême (CPB) a accueilli cette
année 250 parents pour préparer le baptême de leur enfant. Une
quinzaine de couples sont à leur service.
Cédric et Camille Lefebvre : cpb.levallois@gmail.com
La pastorale de la santé rassemble une dizaine de personnes
dont l’objectif est d’écouter et de réconforter les personnes malades
ou seules. Pendant ces visites les personnes portent la communion
eucharistique à ceux qui le souhaitent.
Véronique Barrand : pastoralesantelevallois@gmail.com
L’accueil des familles en deuil est une équipe de 7 personnes.
Lors de chaque décès, un membre de cette équipe accompagne et
prépare avec la famille la célébration des obsèques. Pour beaucoup la
célébration des obsèques est l’occasion de renouer avec l’Eglise et de
se rappeler que la foi chrétienne affirme la résurrection des morts et la
présence de Jésus ressuscité à nos côtés. L’équipe accueille environ
150 familles par an.
Gérard Clément : gpr.clement@gmail.com

Horaires été 2018
Messes dominicales à Saint-Justin
du samedi 7 juillet au dimanche 26 août
samedi 18h30 - dimanche 10h et 11h30
Messes en semaine du lundi 9 juillet au vendredi 31 août
mercredi 12h15
 lundi, mardi, jeudi, vendredi 19h
Adoration eucharistique
 lundi, mardi, jeudi et vendredi de 18h à 19h
Accueil par un prêtre de 17h à 19h
 lundi et vendredi
Accueil par un laïc de 17h à 19h
mardi et jeudi

Le caté 2018/2019 s’est parti !
Pour inscrire vos enfants au catéchisme une permanence sera
ouverte à partir du lundi 3 septembre, au 65 rue Rivay, aux
horaires suivants :
Les lundis et mardis : entre 16 h et 19 h.
Les mercredis et samedis : entre 9h 30 et 12h.
Une photo d’identité, un certificat de baptême si c’est une
première inscription et une participation de 50 euros vous seront

demandés.
Laurence de Crouy-Chanel : 06 74 15 20 91
kt.levallois@orange.fr

Vie des Mouvements

Cana Welcome
Jeudi 4 Octobre à 20h15 , début du parcours
au foyer Jean-Paul II, 4 place d’Estienne d’Orves
Pour tous les couples qui veulent construire ou renforcer les
bases d’un couple solide et qui veulent s’aimer davantage.
Renseignements et inscriptions avant le 25 septembre.
 cw.levallois@gmail.com
Daphné et Matthieu de Chavagnac 06 62 21 09 28

Parcours Alpha
Jeudi 4 Octobre à 19h45 au 65 rue Rivay
Première soirée du parcours Alpha
Quel est le sens de la vie ? Qui est Jésus ? Comment prier ?
Les parcours Alpha aident à prendre de la hauteur et répondre à ces
questions en toute liberté.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant.
 alpha.levallois@gmail.com

Pèlerinage
à Notre Dame de Montligeon
Samedi 13 Octobre
A 150km de Paris ce sanctuaire est le centre mondial de prière
pour les défunts. L’ AFC de Levallois propose aux familles de la
paroisse de s’y rendre en pèlerinage quelques jours avant la
Toussaint. Départ et retour en car de Levallois, accompagnement
sur place par la communauté
Saint Martin mais aussi par les sœurs de la nouvelle Alliance pour
les enfants.
aldumerle@free.fr

Vie du Diocèse

Congrès mission à Paris
28-29-30 Septembre 2018 - Save the date !
Collège Stanislas,
Notre Dame des Champs, 75006 Paris

Rejoignez le laboratoire national d'évangélisation !
Que nous soyons des missionnaires expérimentés ou débutants,
retrouvons-nous tous au Congrès Mission pour nous
laisser saisir par l'Esprit Saint et apprendre à accomplir la
mission qui nous a été confiée par le Christ lui-même.
Engagez-vous dans le grand chantier missionnaire !
 congresmission.com

Bâtir sur le Roc 2018/2019
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 !
 batirsurleroc.com

