Ils ont été baptisés cette semaine :
Kevin de Bengy-Puyvallée, Fémi Dos Santos,
Maxence Grégoire, Pauline Martinez, Luna Vukzaj

Coup d’Œil

Semaine du 17 au 23 septembre 2018

Elle nous a quitté :

Lundi 17

Mardi 18

Mercredi 19

Jeudi 20

Vendredi 21
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Messe à
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Soyez les Bienvenus !

►
►
►

Eglise Saint-Justin : Parvis Jean-Paul II, place d’Estienne d’Orves
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Eglise Sainte-Bernadette : 3 rue Ernest Cognacq
Eglise Sainte-Reine : 109 rue Paul Vaillant-Couturier

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

Messes du week-end

Pour nous contacter :
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
Prêtres étudiants :
Père Aubin Amegnikou : ayikobin@yahoo.fr
Père Manille Zola Toko : zolamaurille@yahoo.fr
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

@ParoisLevallois
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Agenda
► Jardin de Levallois
Jeudi 4 octobre, messe à 15h30
lundi 8 octobre, chapelet à 15h30
► Les Marronniers
Vendredi 5 octobre, chapelet à 16h
Jeudi 13 sept., messe à 10h30
► Lecture biblique : Les Amis de la Parole, 65 rue Rivay :
Jeudi 13 sept. à 20h30 ou jeudi 27 sept. à 14h30
► Soirée de louange - mardi 18 septembre à 20h30 au 65 rue Rivay
► Messe Timothée, dimanche 23 sept. à 10h
► Eveil à la Foi, samedi 6 octobre à 14h au 65 rue Rivay
► Méditation d’un Rosaire avec le P. Aubin, lundi 8 octobre à 15h,
65 rue Rivay
►20 ans de la Communauté du Chemin Neuf à Levallois, dim.14 octobre

Congrès Mission à Paris
29-30 Septembre 2018
Collège Stanislas - Notre Dame des Champs, 75006 Paris
Le congrès mission veut être le « salon de l’agriculture » pour la
Mission. Il rassemble de nombreuses expériences innovantes pour
l’évangélisation dans nos paroisses.
 Renseignements & inscriptions : congresmission.com

Edito

Notre paroisse

8h30
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Benvinda Antonia Lima

Ce dimanche est le dimanche des nouveaux arrivants. A
vous tous nous vous disons : « soyez les bienvenus ! »
La paroisse n’est pas seulement le rassemblement de ceux
qui « assistent à la messe le dimanche », elle est une famille-église, une grande fraternité de personnes qui
célèbrent la résurrection du Christ et qui sont disciplesmissionnaires comme nous y invite le pape François.
La fraternité entr e nous ne peut se vivr e que si nous
nous disons, en permanence, les uns aux autres : « sois le
bienvenu ! » Non pas d’une manière lointaine et
indifférente, avec seulement une poignée de main, mais
en ami, en proche, en frère : un sourire, une écoute, une
parole simple, un cœur qui se dit, une émotion partagée.
Dans l’Evangile d’aujourd’hui, Jésus nous pose la
question : « Pour vous qui suis-je ? ». Aujour d’hui on
peut imaginer qu’il inverse la question et nous demande à
chacun « Et toi qui es-tu ? Partage-moi tes centres
d’intérêt, tes préoccupations, tes souhaits, tes joies et tes
difficultés !
N’hésite pas à les partager à tes frères, car c’est cela aussi
la fraternité dans la simplicité et la transparence ».
Quelles sont mes préoccupations ? Elles peuvent êtr e
très diverses :
Je veux prendre plus de temps pour la prière, je ne sais
pas prier, je veux davantage lire et connaître la Bible,
grandir dans la foi, mieux aimer mon mari/ma femme,
mettre Dieu dans ma vie professionnelle, équilibrer mon
temps entre vie personnelle et vie de travail, être
meilleurs parents, partager ma foi avec d’autres, lutter
contre les solitudes, transmettre ma foi aux enfants et aux
jeunes, être aux côtés des plus pauvres, avoir un travail
intéressant, me mettre au service de l’Eglise, faire du
sport et me détendre, évangéliser, construire le Royaume
de Dieu, comprendre le monde, agir pour plus de
justice…
Aujourd’hui, la paroisse nous propose de partager sur une
carte deux ou trois de ces préoccupations. Non seulement
cela permettra à la paroisse de « mieux vous connaître
pour mieux vous servir » mais cela fer a gr andir la
fraternité entre nous et nous deviendrons ainsi davantage
disciples-missionnaires. Nous donnerons envie à des gens
du dehors de venir nous rejoindre car ils diront
« Voyez comme ils s’aiment ».
Vincent de Crouy-Chanel, diacre
Communauté du Chemin Neuf

Vie de la Paroisse
Bienvenue Monseigneur !

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

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.

Vie pro, vie perso, et Dieu !
Quel équilibre ?

Messe d’au-revoir du P. Antoine
Dimanche 30 septembre à 10h30 à Sainte Bernadette

Difficile dans notre quotidien de gérer l’équilibre entre vie
professionnelle, vie familiale/personnelle et vie spirituelle.
Quelques repères.

Un livre d’or et une enveloppe pour recevoir vos dons sont à
votre disposition à l’accueil de l’église St-Justin et Ste Bernadette

 nicodemepro.levallois@gmail.com
Louis et Anne-Charlotte Rambaud

Bienvenue aux nouveaux arrivants !
Ce dimanche 16 novembre est le dimanche d’accueil des nouveaux
arrivants.
Vous trouverez dans ce « coup d’œil » un maximum
d’informations sur ce qui est organisé en ces semaines de rentrée.
L’essentiel est que vous sentiez que nous faisons partie d’une même
Famille et que nous sommes frères en Jésus-Christ.
Nous sommes tous invités à développer des relations proches et
fraternelles, pour le Royaume de Dieu.

Rentrée de la paroisse
pour les jeunes !
Eveil à la foi (3-7 ans) : sam. 6 octobre, 14h au 65 rue Rivay
eveildelafoi@yahoo.fr
Catéchisme (CE1-CM2) :
CE1 : samedi 22 septembre
CE2-CM1-CM2 : semaine du 24 septembre
Laurence de Crouy-Chanel - kt.levallois@orange.fr
Messe Timothée, pour les familles avec enfants de 6-12 ans :
dimanche 23 septembre à 10h à Saint-Justin.
Daphné de Chavagnac - daph2b@hotmail.com
Aumônerie (6ème-terminale)
Patricia Helluy - aumonerie.levallois@gmail.com

HOPEN, concert de louange
Vendredi 5 octobre à 20h30
Vente de billets à l’accueil, à la sortie des messes de Saint-Justin
et sur hopen.paroisselevallois@gmail.com : 10 €.

Lundi 1er octobre, 20h30 au 65 rue Rivay

Parcours Alpha

Adoration à Saint-Justin
La paroisse propose plusieurs temps d'adoration du Saint
Sacrement, le matin de 9h à 12h, en soirée de 18h à 19h30 et le
samedi de 10h à 11h (voir détails au dos) .
Pour que l’Adoration du matin puisse continuer nous avons besoin
de personnes qui s’inscrivent pour une heure de permanence
hebdomadaire !
 adorationsaintjustin@gmail.com ou 06 21 30 51 23

Pèlerinage
à Notre Dame de Montligeon
Samedi 13 Octobre, toute la journée
Pèlerinage organisé par l’AFC de Levallois. Le sanctuaire de NotreDame de Montligeon, à 150 kms de Paris, animé par la communauté
Saint-Martin est un centre mondial de prière pour les défunts. Départ et
retour en car de Levallois.
aldumerle@free.fr

Jeudi 4 Octobre à 19h45 au 65 rue Rivay
Première soirée du parcours Alpha
Les parcours Alpha aident à prendre de la hauteur et répondre en
toute liberté à des questions essentielles : Quel est le sens de la vie ?
Qui est Jésus ? Comment prier ?
Renseignements et inscriptions :
 alpha.levallois@gmail.com

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 souhaitent
prendre davantage soin de leur couple.
Prendre contact avec Daphné et Matthieu de Chavagnac 06 62 21 09 28

Vie du Diocèse
JMJ 2019 - Panama
22-27 janvier 2019
Le Pape François s’est inscrit aux JMJ !!Et vous ?
"Je me suis inscrit en tant que pèlerin, j'invite tous les jeunes du
monde à être fidèles à cet événement de grâce et de fraternité, à y
participer avec tout leur enthousiasme, à venir au Panama et à
s'investir dans leur propre communauté au retour des JMJ."
 jmj92.org

 cw.levallois@gmail.com

Soirée de louange avec
la Communauté du Chemin Neuf
Tous les mardis de 20h30 à 21h30
1ère soirée mardi prochain 18 septembre
Nouveau lieu : 65 rue Rivay

La Prière des Mères
Depuis 1995 la prière des mères réunit chaque semaine des petits
groupes de mamans chez l'une d'entre elles où nous remettons nos
enfants au Seigneur dans la confiance.
 Christine Herning - pdm.levallois@gmail.com

Messe de rentrée des jeunes du
diocèse de Nanterre (16-30 ans),
présidée par Mgr Rougé
Jeudi 4 Octobre 18h30 à la cathédrale

CCFD-Terre Solidaire
Samedi 22 Septembre
de 9h30 à 18h30 à Issy-les-Moulineaux.
Journée pour découvrir les actions du CCFD-Terre-Solidiaire et
savoir comment s’engager.
 ccfdlevallois@yahoo.fr

