Semaine du 22 au 28 octobre 2018
Lundi 22

Matthieu Didier, Louise Kmit, Emmanuel Colas des Francs
Roxane Alemany, Jacques Bonin et Paul Faivre d’Arcier.
Elle nous a quittée :

8h30

Martine Pichenet

9h - 12h

►
►
►

Eglise Saint-Justin : Parvis Jean-Paul II, place d’Estienne d’Orves
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Accueil/confessions à l'église Saint-Justin
Accueil par un prêtre ou diacre de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h :
Lundi 22, mardi 23 et merc. 24 octobre : pas de permanence
Jeudi 25 : P. Aubin Amegnikou
Vendredi 26 : Père Jacek Mleczko
Samedi entre 10h-12h : P. Maurille Zola Toko
Lundi 29, mardi 30 oct, jeudi 1er nov. : pas de permanence
Mercredi 31 : P. Krzysztof Charanczuk
Vendredi 2 nov. : P. Aubin Amegnikou
Samedi entre 10h et 12h : P. Maurille Zola Toko
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Accueil par un laïc : du lundi au vendredi de 14h à 19h - samedi 10h à 12h

Semaine du 29 octobre au 4 novembre 2018

Pour nous contacter :

Lundi 29

Mardi 30

Mercredi 31

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 Maurille Zola Toko : zolamaurille@yahoo.fr

Paroisse Levallois

@ParoisLevallois

www.paroisselevallois.fr

Jeudi 1er

Vendredi 2

Tous appelés à la sainteté

A St Justin

Mijournée

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
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Eglise Sainte-Bernadette : 3 rue Ernest Cognacq
Eglise Sainte-Reine : 109 rue Paul Vaillant-Couturier
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Notre paroisse
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N°1330 - 22 Octobre/4 novembre 2018

Ils ont été baptisés :

Le mois d'octobre est très chargé en événements dans
l’Église : canonisation du pape Paul VI et de l'archevêque
Romero assassiné en 1980 et de cinq autres personnes, synode des jeunes et Journées Missionnaires mondiales.
Le thème commun pourrait être : tous appelés à la sainteté :
Le Pape François
« Chers frères et sœurs, notre cœur est comme un aimant …
ou bien il vivra pour aimer ou bien il vivra pour lui-même,
[…] Nous contentons-nous de quelques préceptes ou suivons
-nous Jésus comme des amoureux, vraiment disposés à quitter quelque chose pour lui ? Jésus nous suffit-il ou bien cherchons-nous beaucoup de sécurités du monde ?
Et d’encourager, sur le modèle des nouveaux saints, à « la
sainteté » et non pas à une « vocation aux demi-mesures ».
Le cardinal Robert Sarah, ancien archevêque de Conakry et
proche du pape
fait remarquer que Paul VI est la prolongation de ce
qu’avait voulu Saint Jean XXIII : un renouveau de l’Église.
« L’Eglise ne va se renouveler en créant de nouvelles structures, ni « en organisant techniquement la pastorale et les
structures des paroisses, mais par la sainteté de la vie de
chaque baptisé. »
A propos de Mgr Romero, voici le témoignage anonyme
d’une sœur du Salvador :
Oscar Romero avait beau être une personne plutôt timide et
réservée, il oubliait sa peur et sa pudeur pour assumer pleinement son rôle de pasteur. […] Mgr Romero n’est pas né
saint, il l’est devenu parce qu’il s’est laissé interroger à la
fois par la réalité et par le Christ présent au milieu du
peuple souffrant, et il a porté sur lui cette croix, au prix de la
persécution à l’intérieur et à l’extérieur de l’Église de son
temps. On le voit en chemin, à l’écoute de tous, priant beaucoup et agissant avec détermination pour la défense des plus
petits.
Le pape François au synode des jeunes
« Les extrêmes confins de la terre, chers jeunes, sont pour
vous aujourd’hui très relatifs et toujours facilement
“navigables”. Les réseaux sociaux effacent les marges et les
distances. Tout semble à portée de main. Pourtant sans l’engagement du don de nos vies, nous pourrons avoir des myriades de contacts mais nous ne serons jamais plongés dans
une véritable communion de vie. La mission jusqu’aux extrêmes confins de la terre exige le don de soi-même dans la
vocation confiée par Dieu.»
Père Krzysztof Charanczuk
Communauté du ChemineNeuf

Vie de la Paroisse

Célib’Levallois

Vie des Mouvements

Lundi 5 novembre à partir de 19h45 au 65 rue Rivay.

Toussaint 2018
Messes de la Toussaint
➢
➢

Vendredi 2 novembre à 8h30
Messe à 19h pour les familles qui ont eu un deuil
cette année.

Prière pour les défunts
➢

 celib.levallois@gmail.com

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

Nuit de la Parole à l’église St-Justin
Du vendredi 30 novembre à 22h au samedi 1er décembre 8h.

Pour débuter l’Avent mettons-nous à l’écoute de la Parole de Dieu
comme il est demandé en Deutéronome 6,4 « Écoute, Israël : le
Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est Un », et dans l’évangile Luc 8,
21 « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et
la mettent en pratique. ».
La veillée est œcuménique et sera présentée à 22h00 par le pasteur
Jean Charles TENREIRO, de l’église réformée de Levallois.

« 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 entre autre Cracovie,
Wadowice et Auschwitz.
Prévoir 2h de marche par jour.
Inscriptions jusqu’au 31 octobre. Nombre
de places limité !
Nous sommes (P. Jacek et P. Krzysztof) très heureux de vous faire
découvrir notre pays et la spiritualité du Pape Saint Jean-Paul II qui
nous a marqué dans notre jeunesse. Etre avec des paroissiens en
Pologne est pour nous un double cadeau.
 surlespasdejeanpaul2@gmail.com

Agenda
►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
►Les Amis de la Parole : Jeudi 29 novembre à 14h30 au foyer Jean-Paul
2
►La nuit de la parole : vendredi 30 novembre à 22h
►Perpétuel Secours : messes du lundi/sam.18h30, Dim. 9h30

Relire sa vie professionnelle
à la lumière de l’Esprit Saint
du 31 oct. Au 4 nov.

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

Messes pour des défunts
➢
➢

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.

Soirée de louange avec
la Communauté du Chemin Neuf
« Louer Dieu est plus facile à plusieurs, et seul je n’y arrive pas. La
soirée de louange me redonne de l'énergie après une journée de
travail. »
Les soirées de louange reprennent le mardi 6 novembre à 20h30
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.

Retraite Jéricho - 18/30 ans

Dimanche 30 déc. - samedi 5 janvier 2019 à Tigery (91)
Jéricho s’adresse à tous les étudiants et jeunes professionnels qui
souhaitent s’arrêter 5 jours pour écouter Dieu et rencontrer d’autres
jeunes.
Au menu :
•
Apprendre à prier avec la parole de Dieu
•
Partager avec d’autres jeunes
•
Faire des choix, discerner son appel
•
Fêter ensemble la nouvelle année
 P. Clément Salaün-Penquer
csp.levallois@mail.com - 06 17 87 21 40

« Cette retraite de 4 jours, il y a un an, m’a permis de voir combien
Dieu était présent dans ma vie professionnelle alors que je ne m’en
rendais même pas compte. C’est pourquoi j’ai fait le choix de lui demander de passer devant moi dès que j’arrive au travail. »
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
 chemin-neuf.fr

EDC

EDC, les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, est un mouvement qui
compte environ 2700 membres. Il rassemble des cadres dirigeants
d’entreprise qui veulent approfondir le sens de leur mission à la lumière
de l'Evangile et de l'Enseignement Social Chrétien.
Une équipe EDC de 8 personnes est présente sur la paroisse et peut
accueillir encore 2 personnes..
 j.devarax@wanadoo.fr

Vie du Diocèse
Catéchèse

Samedi 17 novembre de 9h30 à midi
Thème : « Comment accueillir dans l’Eglise des personnes souffrant de troubles autistiques ? »
Lieu : Maison diocésaine (85 rue de Suresnes à Nanterre)
 Delphine Henry, d.henry@diocese92.fr - 06 86 68 28 72

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

