Ils ont été baptisés :
Clara et Noah Botella, Gaspard Bodez, Sixtine Machetto,
Joséphine Lépée, Romain Noblet et Raphaël Bentenah
Ils se sont mariés :
Ségolène Hautefeuille et Etienne Lefèvre

Notre paroisse
►
►
►

Coup d’Œil

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

Le pape nous invite à prier

Lundi 8

Mardi 9

Mercredi 10

Jeudi 11

Vendredi 12

Laudes

Laudes

Messe à
Saint-Justin

Dimanche 21 octobre à 11h à l’église Sainte Reine
Un repas fraternel aura lieu à l’issue de la messe dans la crypte.
 Antoinette (06 03 03 71 43) - Anne (06 22 24 26 79)

8h30

Laudes

9h - 12h

Adoration

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. Clément Salaün-Penquer
Mercredi : P. Krzysztof Charanczuk
Jeudi : P. Jacek Mleczko
Vendredi : P. Aubin Amegnikou
Samedi entre 10h-12h : P. Maurille Zola Toko
Accueil par un laïc : du lundi au vend. de 14h à 19h - sam. de 10h à 12h

Adoration

Adoration

12h15
Messe à
Ste Bernadette
et à
Saint-Justin

12h15
Messe à
Saint-Justin

12h
Adoration
12h30
Messe à
Ste-Reine

Mijournée

12h15
Messe à
Saint-Justin

18h

Adoration

Adoration

Adoration

Adoration

Adoration

Adoration

Messe
à SaintJustin

Vêpres

Adoration

Adoration

19h

Messes du week-end
Samedi
13 octobre

18h30
St-Justin

Adoration 10h - 11h

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

Dimanche
14 octobre

8h45
Saint
Justin

10h
Messe
Timothée
Saint-Justin

10h30
Sainte
Bernadette

11h
Ste
Reine

11h30
Saint
Justin

18h30
Messe des
jeunes
St-Justin

Agenda
►Méditation du rosaire avec le P. Aubin Amegnikou,
lundi 8 octobre à 15h au 65 rue Rivay
►Rosaire mensuel pour les vocations et les chrétiens d'Orient
lundi 8 octobre à 19h30 dans la chapelle Sainte-Odile
►Jardin de Levallois : lundi 8 octobre. chapelet à 15h30
►Soirée de louange, mardi 9 octobre à 20h30 au 65 rue Rivay
►Les enfants adorateurs, vendredi 12 octobre
► Cana Espérance, dimanche 14 octobre à 14h au 65 rue Rivay
►Les Marronniers : Jeudi 18 octobre, messe à 10h30
►Lecture biblique : Les Amis de la Parole,
Jeudi 11 oct. à 20h30 au foyer Jean-Paul 2, 4 Pl Estienne d’Orves
Jeudi 18 octobre à 14h30.au 65 rue rivay
► 20 ans de la communauté du Chemin Neuf à Levallois, dim 14 octobre
►Messe Timothée, dimanche 14 octobre. à 10h
►MCR, Mouvement Chrétien des Retraités
mardi 16 octobre à 14h30 au 65 rue Rivay
►Prière des pères, lundi 22 octobre à 20h45 au 65 rue Rivay
►Eveil à la Foi, samedi 10 novembre à 14h30 au 65 rue Rivay
►Perpétuel Secours : messes du lundi/sam.18h30, Dim. 9h30
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Messe de la communauté afro-antillaise

Le pape François a décidé d’inviter les fidèles catholiques du
monde entier à prier le chapelet « chaque jour, durant tout le
mois marial d’octobre » pour « protéger l’Église du diable », a
annoncé samedi 29 septembre un communiqué du Saint-Siège.

Edito

Semaine du 8 au 14 Octobre 2018

La prière Sub Tuum Praesidium (Sous l’abri de ta miséricorde)
est une des plus anciennes antiennes mariales de l’Église, connue
depuis au moins le IIIe siècle. Elle se récite ainsi : « Sous l’abri
de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans
l’épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse et bénie. Amen. »

Dans l’esprit du pape, cette prière quotidienne du chapelet doit
permettre aux catholiques « de s’unir en communion et en
pénitence, comme peuple de Dieu, pour demander à la Sainte
Mère de Dieu et à Saint Michel Archange de protéger l’Église du
diable qui cherche toujours à nous séparer de Dieu et à nous
diviser ».
Le pape François invite en outre les catholiques à conclure leur
chapelet quotidien par l’ancienne invocation
Sub Tuum Praesidium et par la prière du pape Léon XIII à
l’archange saint Michel « qui nous protège et nous aide dans la
lutte contre le mal ».

Le 11 septembre dernier, dans son homélie matinale à SainteMarthe, le pape, visiblement marqué par les attaques dont il est
l’objet depuis plusieurs semaines, avait rappelé que « la prière
est l’arme contre le Grand Accusateur » qui « parcourt le monde
en cherchant comment accuser ».

Quant à la prière à saint Michel, il s’agit d’un exorcisme
composé par Léon XIII (1878-1903) après une vision au cours de
laquelle il a entendu Satan demander 100 ans au Christ pour
détruire l’Église. Elle a été récitée à la fin de chaque messe jusqu’à la réforme conciliaire issue de Vatican II.
Cette prière se récite ainsi : « Saint Michel Archange,
défends-nous dans le combat et sois notre protecteur contre
la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui
commande, nous t’en supplions ; et toi, Prince de la Milice
céleste, par le pouvoir divin qui t’a été confié, précipite
au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui
parcourent le monde pour la perte des âmes. »
Extrait du journal La Croix, Nicolas Senèze, Rome, 29 sept.2018
Vous trouverez les 2 prières mentionnées ci-dessus imprimées
dans le narthex.

Vie de la Paroisse
« Sur les pas de saint Jean-Paul II »
22-28 avril 2019
Pèlerinage paroissial en Pologne avec
le P. Jacek et le P. Krzysztof.
Ce pèlerinage s’adresse à tous, adultes et
enfants de plus de 12 ans.
Sur le programme Cracovie, Wadowice et Auschwitz.
Prévoir 8 km/jour.
Prix (transport compris) : 1000 €
Inscriptions jusqu’au 31 octobre. Nombre de places limité !
 surlespasdejeanpaul2@gmail.com

Recevoir le baptême et la
confirmation c’est possible à
tout âge !
Vous n’êtes pas encore baptisés : si vous souhaitez vivre une préparation au baptême rejoignez l’équipe du catéchuménat.
Le sacrement de confirmation permet aux baptisés de recevoir l’Esprit
Saint qui nous donne la force de devenir disciples missionnaires.
Ce sacrement est ouvert à tous, même à des personnes baptisées il y a
longtemps.
 Albane et Cyrille de Beaurepaire - catechumenat.levallois@gmail.com

Les jeunes de l’aumônerie partent
à la rencontre des personnes
âgées :
L’année dernière, 40 jeunes collégiens ont rendu visite à une maison de retraite de personnes âgées. La visite dure deux à trois
heures, commence par un goûter partagé et se prolonge par des
jeux de société. Ces mêmes jeunes ont eu l’occasion d’effectuer à
nouveau une visite dans la même maison de retraite dans le courant de l’année, s’ils le désiraient.

Ces visites donnent une grande joie aux personnes âgées, mais
aussi aux jeunes qui font l’expérience de ce dont parle St François
dans sa prière : C’est en se donnant qu’on reçoit !
Cinq dates sont prévues pour cette année 2018-2019.
La prochaine visite est prévue le 13 octobre pour les niveaux 6 ème
et-5ème

Parcours Alpha
Jeudi 11 Octobre à 19h45 au 65 rue Rivay
Deuxième soirée—19h45/22h
Le parcours Alpha aide à répondre en toute liberté à des questions
importantes : Quel est le sens de la vie ? Qui est Jésus ? Comment
prier ?
Plus de 70 personnes ont participé à la 1ère soirée. Il est encore
temps de vous inscrire !
Ces soirées, autour d’un repas, permettent :
. de découvrir , ou redécouvrir, l’essentiel de la vie chrétienne
. dans un climat convivial et joyeux, sans se prendre la tête
 alpha.levallois@gmail.com

Enfants adorateurs
Vendredi 12 octobre de 18h à 18h45 à l’église Saint-Justin
« Laissez venir à moi les petits enfants » Luc 18,16
L’Adoration du Saint Sacrement concerne aussi bien
les adultes que les enfants. Une fois par mois les
enfants de 4 à 10 ans sont conduits par des adultes
pour vivre ce temps de prière personnelle. Les enfants
qui se préparent à la première des communion y sont
particulièrement invités.

Soirée de louange avec
la Communauté du Chemin Neuf
Tous les mardis de 20h30 à 21h30
Nouveau lieu : 65 rue Rivay
Chaque mardi il vous est proposé une heure de louange et d’écoute
de la parole de Dieu.
La louange répond à un profond besoin dans notre vie quotidienne
surchargée : elle nous décentre de nous-même pour orienter notre
regard vers Dieu, nous repose et nous ouvre le cœur à l’action de
l’Esprit-Saint.

20 ans de la
Communauté
du Chemin Neuf
à Levallois
Appelée par Monseigneur Favreau, évêque de Nanterre, la
Communauté du Chemin Neuf est arrivée à la paroisse de Levallois
en septembre 1998. Nous rendons-grâce pour ces 20 années de
présence et d’accueil mutuel.
Nous fêterons cela ensemble dimanche 14 octobre aux messes de
10h et 11h30 et 18h30. Temps convivial organisé à la sortie de
chacune de ces messes.

Vie des Mouvements
M.C.R
Mardi 16 octobre à 14h30 au 65 rue Rivay
Une équipe de retraités de la paroisse accompagnée par Roland
Scagliotti, diacre, se retrouve pour partager et échanger sur le
thème Vivre en famille. Ces rencontres mensuelles s’appuient
sur un livret proposé par le M.C.R.
 Elisa Baconnier - 06 76 00 53 37

L’AFC de Levallois
Organise une braderie automne/hiver lundi 15 octobre de
13h à 18h au Pavillon des Fêtes, place de Verdun. Vous
y trouverez de nombreux vêtements d’enfants et de grossesse, du
matériel de puériculture, des jeux, jouets, livres, etc… à tout petit prix.
La braderie est ouverte à tous.
 afcdelevallois@gmail.com
Pauline Pingat 06 63 90 83 76

Concert « Les Elancées »
Trio vocal

Dimanche 14 octobre à 16h : Inflorescences composées,
concert a cappella

Vie du Diocèse
Formation
Parcours spirituel
Trois journées pour découvrir davantage la présence du Seigneur
au quotidien, prier à partir de notre expérience de vie et de notre
mission. Alternance d’enseignements, d’échanges en groupe et de
temps personnel.

Cycle de 3 lundis, 9h15-17h : Lundi 12 novembre, Lundi 3
décembre, Lundi 14 janvier.
Animé par le père Paul Legavre, directeur du Centre jésuite de
Manrèse et une équipe de laïcs
Lieu : Maison Saint-François-de-Sales Boulogne-Billancourt
 diocese92.fr/parcours-spirituel - 01 41 38 12 51

