Coup d’Œil

Notre paroisse

Ils ont été baptisés :
Augustin Balavoine, Jad Catala, Lucas et Adrien Lamazou Betbeder,
Alexandre Richeux
Ils se sont mariés :

►
►
►

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

Lundi 15

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. Jacek Mleczko
Mercredi : P. Krzysztof Charanczuk
Jeudi : P. Clément Salaün-Penquer
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

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

www.paroisselevallois.fr
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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

Mardi 16
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Agenda
►MCR, Mouvement Chrétien des Retraités
mardi 16 octobre à 14h30 au 65 rue Rivay
► Braderie des AFC, lundi 15 octobre au pavillon des fêtes
► CCFD-Terre solidaire, mardi 16 Octobre à 20h30 au 65 rue Rivay.
►Soirée film., mardi 16 octobre à 20h30 au 65 rue Rivay
►Prière des pères, lundi 22 octobre à 20h45 au 65 rue Rivay
►Les Marronniers,
Chapelet : vendredi 9 novembre à 16h
Messe : jeudi 15 novembre à 10h30
►Jardin de Levallois :
Chapelet : lundi 12 novembre à 15h30
Messe : jeudi 22 novembre à 15h30
► Adoration pour les enfants de 4 à 10 ans : 9 novembre
►Eveil à la Foi, samedi 10 novembre à 14h30 au 65 rue Rivay
►Messe Timothée, dimanche 11 novembre. à 10h
►Messe de l’aumônerie : Dimanche 18 novembre à 11h, église Ste Reine
►Perpétuel Secours : messes du lundi/sam.18h30, Dim. 9h30

Edito

Semaine du 15 au 21 Octobre 2018

Ils nous ont quittés :
Christiane Juen, Simone Messerschmidt et Yvonne Capillon
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Eléonore Le Masson et Thomas David

20 ans de la Communauté du
Chemin Neuf à Levallois
En 1998, Monseigneur Favreau, évêque de Nanterre, a
confié la Paroisse Saint Justin à la Communauté du
Chemin Neuf. Nous fêtons donc cette année et en
particulier ce dimanche, les 20 ans de sa présence à Levallois.
Plusieurs prêtres, diacres, frères et sœurs consacrés dans le
célibat évangélique et couples de la Communauté du Chemin
Neuf ont eu la joie, au cours de ces années, de s’engager dans
l’animation, d’être une présence de prière, et d’insuffler, en
synergie avec tous les paroissiens déjà présents et très
engagés, son charisme d’accueil et d’évangélisation.
De spiritualité ignatienne, la Communauté du Chemin Neuf
se reçoit aussi du Renouveau charismatique, qui invite à
vivre de la Vie du Ressuscité dans notre quotidien, à partir
d’une expérience personnelle de l’Amour du Christ. Le
parcours Alpha (qui fête aussi ses 20 ans sur Levallois !), est,
parmi d’autres propositions, un lieu où il est possible de
découvrir ou de redécouvrir la foi chrétienne, l’Amour de
Dieu pour chacun et la présence agissante du Saint-Esprit.
Comme ce jeune homme riche, Dieu nous invite à le
connaître et à nous laisser aimer et sauver par lui.
Un des charismes central de la Communauté du Chemin
Neuf est « l’Unité et la Réconciliation », dans les familles,
entre les différentes confessions chrétiennes et entre les
peuples. C’est également le service, inspiré par le geste du
lavement des pieds du Christ, avant sa Passion.
« Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir » dit Jésus. Nous
pouvons dire que la Paroisse St-Justin est ce lieu où chacun
peut expérimenter cette parole du Christ. Même le plus petit
service est source de joie pour celui qui le reçoit mais surtout
pour celui qui le donne.
Rendons grâce au Seigneur qui, malgré nos faiblesses,
œuvre à travers chacun de nous, et va à la rencontre de la
brebis perdue.
Mais fêter un anniversaire, c’est aussi, et surtout, regarder
vers l’avenir : demandons à Dieu, notre Père qu’un souffle
nouveau puisse animer notre Paroisse, que nous ne
soyons pas sourds à son appel mais qu’il fasse brûler nos
cœurs du désir d’y répondre. Vivons toujours davantage en
intimité avec Lui, et allons vers les hommes et les femmes de
Levallois qui attendent encore une Parole d’Espérance de la
part du Christ.
Sr Koumi
Communauté du Chemin Neuf

Vie de la Paroisse

Parcours Alpha

Jeudi 18 Octobre à 19h45 au 65 rue Rivay, 19h45

Vie des Mouvements

Thème : Pourquoi Jésus est-il mort ?

Toussaint 2018
Messes de la Toussaint
➢
➢

Mercredi 31 octobre à 18h30
Jeudi 1er novembre à 10h et 11h30.

Messes pour des défunts
➢
➢

Vendredi 2 novembre à 12h15
Messe à 19h pour les familles qui ont eu un deuil
cette année.

Prière pour les défunts
➢

Au cimetière de Levallois, jeudi 1er novembre à 15h30.

« 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 2h de marche par jour.
Prix (transport compris) : 950 €
Inscriptions jusqu’au 31 octobre. Nombre de places limité !
 surlespasdejeanpaul2@gmail.com

Le baptême et la confirmation
c’est possible à tout âge !
Baptême d’adulte : si vous n’êtes pas encore baptisé et que
vous souhaitez vivre une préparation au baptême contactez l’équipe du
catéchuménat.
Confirmation : si vous êtes baptisé mais pas encore confirmé vous
pouvez également contacter l’équipe du Catéchuménat.
La confirmation permet aux baptisés de recevoir l’Esprit Saint qui donne
la force de devenir disciples-missionnaires.
 Albane et Cyrille de Beaurepaire - catechumenat.levallois@gmail.com

Messe de la communauté afro-antillaise
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)

70 personnes sont déjà inscrites ; vous pouvez encore nous rejoindre.
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 !

Relire sa vie professionnelle
à la lumière de l’Esprit Saint

 alpha.levallois@gmail.com

du 31 oct. Au 4 nov.

Des desserts pour Alpha

Thème : Accueillir Dieu au cœur de sa vie professionnelle
Relire son parcours et envisager l’avenir
Public : Toutes personnes entre 25 et 60 ans
Lieu :
Saint Sulpice de Favières (91)
Avec :
La Communauté du Chemin Neuf

Vous aimez cuisiner des desserts…nous avons besoin de vous !
Nous recherchons des personnes qui pourraient aider à réaliser un
dessert pour le parcours alpha qui a lieu tous les jeudis jusqu’en
décembre (hors vacances scolaires)
Recettes simples fournies.

 chemin-neuf.fr
nicodemepro.levallois@gmail.com

Sr Koumi 07 69 02 44 58 onokoumi@gmail.com

Soirée film proposée par
la Communauté du Chemin Neuf
Mardi 16 octobre de 20h30 à 21h30, 65 rue Rivay
Un film réalisé lors de la rencontre mondiale des églises en avril 2018 à
Bogota en présence du Pape François.
Thème : « Comment faire se rencontrer et s’aimer les
innombrables Eglises chrétiennes qui fleurissent dans le monde entier
et qui souvent s’ignorent ? »

Les Elancées, concert a cappella
Le dimanche 14 octobre à 16h à l’église Saint-Justin
Le trio vocal Les Elancées vous invite à un concert, à travers
fleurs et chants : un tissage subtil de musique du Moyen-Age, de
textes poétiques et d’improvisations libres. Avec des références à
une grande figure du 12 ème siècle, Hildegard von Bingen.

Vie du Diocèse

L’aumônerie des jeunes a besoin
d’un animateur !

Maison Saint-François-de-Sales
Maison des familles

L’aumônerie recherche un animateur pour accompagner une équipe de
jeunes en classe de 4ème, le jeudi soir de 18h15 à 19h30.
Le parcours est préparé et accompagné en équipe.
Pourquoi pas vous ?

mardi 16 octobre à 20h30

 aumonerie.levallois@gmail.com
Patricia Helluy 06 28 26 91 65

 diocese92.fr/parcours-spirituel - 01 41 38 12 51

Célib’Levallois
Lundi 5 novembre à partir de 19h45 au 65 rue Rivay.
Soirée sur le thème «Les cinq essentiels» pour vivre une vie chrétienne
en bonne santé, animée par Vincent de Crouy-Chanel, diacre.
Nous débuterons par un apéritif dînatoire partagé, apporté par chacun.
 celib.levallois@gmail.com

Théme : Tout se joue-t-il avant 6 ans ?
Public : parents de jeunes enfants
Lieu : 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne

Formation
Parcours spirituel
Trois jours de prières et de partages pour découvrir comment le
Seigneur est présent et agit dans notre vie de tous les jours.
Cycle de 3 lundis, 9h15-17h : 12 nov., 3 déc., 14 janv.
Animé par le P. Paul Legavre, jésuite, et une équipe de laïcs.
Lieu : Maison Saint-François-de-Sales Boulogne-Billancourt
 diocese92.fr/parcours-spirituel - 01 41 38 12 51

