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

Semaine du 8 au 14 septembre 2018

Ils se sont mariés cet été :

Alain Sméraldi, Renée Bonnet, Solange Jouen,
Jacques Detourbet, Philippe Taillandier,
Claude Frébault, Geneviève Lagarde, André Daiber, Jeanne Brard,
Béatrice Andrieux, Christiane Boirot, Marie-Françoise Chabosseau,
Yvonne Sellier, Jacqueline Touret, Christian de Bazelaire,
Fernandez Pinguelo Adelino, Marguerite Bachelard, Marijana Jozic,
Eliane Fouquet, Monique Pallois, Patrice Mathieu-Eloffe, Claude Detrie

Accueil/confessions à l'église Saint-Justin
Accueil par un prêtre ou un diacre de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h
Accueil par un laïc : lundi au vendredi de 14h à 19h - samedi de 10h à 12h
Lundi : Vincent de Crouy-Chanel, diacre Mardi : pas de permanence
Mercredi : P. Krzysztof Charanczuk
Jeudi : P. Jacek Mleczko
Vendredi : P. Clément Salaün-Penquer
Samedi entre 10h et 12h : P. Maurille Zola Tko

Lundi 10

8h30

Laudes

Mercredi 12

Jeudi 13

Vendredi 14

Laudes

Laudes

8h30
Messe à
Saint-Justin

Mijournée

12h15
Messe à
Saint-Justin

12h
Adoration
12h30
Messe à
Ste-Reine

18h

Adoration

Adoration

Adoration

Adoration

Adoration

Adoration

Messe
à SaintJustin

Vêpres

Adoration

Adoration

19h

12h15
Messe à
Ste Bernadette
et à
Saint-Justin

12h15
Messe à
Saint-Justin

Messes du week-end

Curé : Père Jacek Mleczko : paroisse.levallois.cure@gmail.com
Vicaire : Père Krzysztof Charanczuk : kc.levallois@gmail.com
Vicaire : Père Clément Salaün-Penquer : csp.levallois@gmail.com

Dimanche
9 sept.

Prêtres étudiants :
Père Aubin Amegnikou : ayikobin@yahoo.fr
Père Manille Zola Tko : zolamaurille@yahoo.fr

Agenda

Diacres :
Dominique Bureau : dominique.bureau.diacre@gmail.com
Vincent de Crouy-Chanel : vincent.decrouychanel@gmail.com
Roland Scagliotti : scagliotti.roland2@gmail.com
Secrétaire : Margilie Colson
01 41 400 800 – paroisse.levallois@gmail.com
Lundi, mardi, jeudi, vend. 9h15-12h30 et 14h-18h
Mercredi matin : 9h15-12h30
Trésorier paroissial : Pierre de Langle
paroisse.levallois.eco@gmail.com
Pastorale sacramentelle : S. 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
Servants d’autel : Jean-Auclair : servants.levallois@gmail.com
Communauté du Chemin Neuf, responsable local :
Catherine Denis - catherinedenis.bur@gmail.com
Paroisse Levallois

Mardi 11

Samedi
8 sept.

Pour nous contacter :

@ParoisLevallois

Mémoire du futur

Eglise Sainte-Reine : 109 rue Paul Vaillant-Couturier
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► Jardin de Levallois
jeudi 6 sept. messe à 15h30
lundi 10 sept. chapelet à 15h30
► Les Marronniers
Vendredi 7 sept. chapelet à 16h
Jeudi 13 sept., messe à 10h30
► Rosaire, lundi 10 septembre à 19h30 chapelle Saint Odile
► Les Amis de la Parole, au 35 rue Rivay :
Jeudi 13 sept. à 20h30 ou Lundi 27 sept. à 14h30
► Messe d’envoi des serviteurs, dimanche 16 septembre à 11h30
► Messe Timothée, dimanche 23 sept. à 10h
► HOPEN, concert de louange, vend. 5 octobre à 20h30 à Saint Justin
►Eveil à la Foi, samedi 6 octobre à 14h au 65 rue Rivay
►Perpétuel Secours : messes du lundi/sam.18h30, Dim. 9h30

Congrès mission à Paris
28-29-30 Septembre 2018 - Save the date !
Collège Stanislas,
Notre Dame des Champs, 75006 Paris
 congresmission.com
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Jocelyn Lescouëzec et Emilie Sorriaux
Andréa Grimond et Christelle Ribeiro
Thierry Maroudin Jasmin et Elisabeth Marcal
Gérald Sandou et Ines Ben Salha
Ils nous ont quittés cet été :

Coup d’Œil

Notre paroisse

Edito

Ils ont été baptisés cet été :
Lucie Blot, Wynaelle Lancastre,Thomas Casasole,
Raphaël Martinez, Arthur Gicquel, Hugo Manciaud,
Nola et Théa Delahaye,
Emeric Mourain, Benjamin Debru, Augustin Connault,
Colette Bigourdan Badillo, Charlize Perrigueur, Freya Clave et
Charline Remond.

La Parole de Dieu est une parole prophétique : ce que
Dieu a déjà accompli, il le fera à nouveau pour que toutes les
générations soient touchées par son amour. En ce sens nous
pouvons admettre ce paradoxe : la Parole de Dieu est une
mémoire du futur. En ce temps de r entr ée, le Seigneur
nous appelle à nous tourner vers sa Parole, vers l’avenir.
Dans l’Évangile de ce dimanche, les gens sont
« extrêmement frappés » par les guérisons de Jésus et disent :
« il a bien fait toutes choses ». Cette phrase nous inspire de
la confiance pour cette année. Elle est un souvenir du futur.
Si nous l’accueillons dans la foi en septembre, elle nous fera
dire la même chose en juin : Jésus aura bien fait toutes
choses en nous.
Rendons-nous donc intérieurement disponibles ! Jésus dit
dans l’Évangile : « ouvre-toi » ! Ouvre-toi à ma bonté, à ma
miséricorde, ouvre-toi à ma joie !
Les décisions du cœur s’incarnent dans notre vie lorsque
nous donnons du temps pour que le Seigneur nous visite
en profondeur. En ce début d’année, les possibilités sont
nombreuses !
Une proposition exceptionnelle pour les adolescents et les
jeunes aur a lieu le vendr edi 5 octobr e 20h00 avec le
concert du groupe pop-louange Hopen. Une occasion
pour les jeunes de redynamiser leur expérience de Dieu.
Offrons-leur des billets !

Pour les adultes, nous aurons la messe de l’envoi des serviteurs au service de la paroisse le dimanche
16 septembre à 11h30. Ensemble, nous r edir ons au
Seigneur notre ouverture à son action en nous !
Ce dimanche 16 septembre il y aur a également un accueil
particulier des nouveaux arrivants à toutes les messes.
Pour ceux qui souhaitent vivre un temps spécial de grâce
et de renouveau, nous pr oposons le par cour s ALPHA qui
permet de découvrir une vraie communauté fraternelle de foi.
La première soirée est le 4 octobre à 19h45.
Ce même soir, 4 octobre à 20h30, débutera également le
parcours CANA WELCOME : Il est destiné aux couples qui
veulent prendre du temps pour approfondir leur relation
(Rencontres une fois par mois en soirée).
Que chacun puisse accueillir cette année la parole de Jésus :
« Ouvre-toi! ».
Père Jacek Mleczko, curé
Communauté du Chemin Neuf

Vie de la Paroisse
Bienvenue Monseigneur !
Dimanche 16 septembre à 15h en la cathédrale de Nanterre,
Mgr Matthieu Rougé sera ordonné évêque du diocèse de
Nanterre et installé. Nous lui souhaitons beaucoup de joie dans
son nouveau ministère.

Départs et arrivées sur la paroisse !

Messe d’envoi des serviteurs
Tous ceux qui sont au service d’une mission dans la paroisse seront envoyés officiellement en mission au cours de cette messe où
nous prierons tout particulièrement pour eux.

Veillée de prière pour notre Evêque
Vendredi 14 septembre à 20h00 à l’église Saint-Justin
Deux jours avant l’ordination de Mgr Matthieu Rougé la paroisse
organise une veillée de prière. Les servants d’autel y sont
particulièrement invités.

Messe d’au-revoir du Père Antoine Ngamije Mihigo,
dimanche 30 septembre à 10h30 à Sainte Bernadette.
Nous profiterons de cette occasion pour lui dire au-revoir. Nous le
remercions pour sa présence au sein de notre paroisse, notamment
au service de l’église Ste-Bernadette et de l’éveil à la foi.
Un livre d’Or et une enveloppe sont à votre disposition à l’accueil de
l’église si vous souhaitez lui exprimer votre remerciement.

Bienvenue
P. Maurille Zola Tko
Maurille Zola Toko est depuis 2006 prêtre à Kinshasa , sa ville
natale. Il vient de terminer à Paris une thèse de théologie et reste
pour la publier. Il sera au service de l’église Sainte-Bernadette en
remplacement du P. Antoine.

P. Clément Salaün-Penquer
Le P. Clément vient d’être ordonné prêtre fin août. Il est membre de
la Communauté du Chemin Neuf. De formation ingénieur il aime
particulièrement la musique et le sport.

Uliana Stakhanova, membre de la Communauté du Chemin
Neuf, va prendre la responsabilité du foyer d’étudiants Jean-Paul II.
Elle a été auparavant responsable du foyer de Lille.

Isabel Estèves, déjà levalloisienne depuis de nombreuses
années, sera en charge de l’entretien des salles paroissiales du 65.

Nous leur souhaitons à tous les 4
la bienvenue !

« Accueil des nouveaux arrivants »
Le dimanche 16 septembre nous accueillerons à toutes les
messes, d’une manière particulière, les nouveaux arrivants.
Chacun d’entre vous est chargé de relayer largement cette
invitation.

Vie des Mouvements

Dimanche 16 septembre 11h30 à Saint-Justin

Le caté 2018/2019 c’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.
Première séance de catéchisme à partir du 24 septembre pour les
enfants du CE2 au CM2, et le samedi 22 pour tous les CE1.
Laurence de Crouy-Chanel : 06 74 15 20 91
kt.levallois@orange.fr

Messe Timothée
Dimanche 23 septembre à 10h à l’église Saint-Justin
La messe Timothée est adaptée particulièrement aux familles
avec de jeunes enfants à partir de 6 ans. Les plus petits sont bien
évidemment accueillis. Cette messe a lieu une fois par mois.

Parcours Alpha
Jeudi 4 Octobre à 19h45 au 65 rue Rivay
Première soirée du parcours Alpha
Alpha c’est quoi ?
Alpha est une série de soirées autour de questions sur le sens
de la vie et sur Dieu.
C’est pour qui ?
Pour tous : Croyants ou non, pratiquants ou non, chacun est
invité à venir.
Ça se passe comment ?
Chaque soirée se divise en trois parties :
Un repas chaud servi à table
Un court exposé (1/2 heure)
Un temps de discussion ouvert

Ça coûte combien ?
La participation est libre et sans engagement

Cana Welcome
Jeudi 4 Octobre à 20h15 , soirée de lancement
au foyer Jean-Paul II, 4 place d’Estienne d’Orves
Cana Welcome s’adresse à tous ceux qui veulent consolider leur vie de
couple pour s’aimer davantage.
Prendre contact avec Daphné et Matthieu de Chavagnac - 06 62 21 09 28
si possible avant le 25 septembre.
 cw.levallois@gmail.com

Célib Levallois
Jeudi 20 septembre à partir de 19h45 au 65 rue Rivay
Soirée de rentrée du groupe célibataires de Levallois avec votre
repas à partager.

Vie du Diocèse

 celib.levallois@gmail.com

Adoration à Saint-Justin
"Viens Il t'appelle, viens Il t'attend".
La paroisse propose dans la semaine plusieurs temps d'adoration
du Saint Sacrement, le matin de 9h à 12h et samedi de 10h à 11h.
Pour qu’il puisse reprendre nous avons besoin de personnes qui
s’inscrivent pour une heure de permanence hebdomadaire !
 adorationsaintjustin@gmail.com ou 06 21 30 51 23

Recrutement
Le diocèse de Nanterre recherche :
un (e) assistant (e) pour le service de la formation permanente
du diocèse-CDI à 4/5, et
un(e) comptable pour plusieurs paroisses - poste à temps partiel


diocese92.fr/offres-d-emploi-salaries-20595

