Semaine du 5 au 11 novembre 2018
Ils nous ont quittés :

Lundi 5

Mardi 6

Mercredi 7

Jeudi 8

Vendredi 9

Laudes

Laudes

Messe à
Saint-Justin

Adoration

Adoration

Coup d’Œil
« Tu aimeras le Seigneur
ton Dieu, et ton prochain »

Monique Mascret et Pierre Boissel

9h - 12h

Adoration

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

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 5 : pas de permanence
Mardi 6 : P. Jacek Mleczko
Mercredi 7 : P. Krzysztof Charanczuk
Jeudi 8 : P. Clément Salaün-Penquer
Vendredi 9 : P. Aubin Amegnikou
Samedi 10 entre 10h-12h : P. Maurille Zola Toko

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
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
@ParoisLevallois

www.paroisselevallois.fr
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Agenda
►Soirée de louange : mardi 6 novembre à 20h30 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 4/10 ans : 9 novembre à 18h00 à l’église
►Eveil à la Foi, samedi 10 novembre à 14h30 au 65 rue Rivay
►Messe Timothée, dimanche 11 novembre. à 10h
► Méditation d’un mystère du rosaire avec le P. Aubin Amegnikou
lundi 12 novembre à 15h au 65 rue Rivay
►Messe de l’aumônerie : Dimanche 18 novembre à 11h, église Ste Reine
►Prière des pères : lundi 19 novembre à 20h45 au 65 rue Rivay
►Les Amis de la Parole :
Jeudi 8 novembre à 20h30 au foyer Jean-Paul II
Jeudi 29 novembre à 14h30 au 65 rue Rivay
►La nuit de la parole : vendredi 30 novembre à 22h

François
« Un homme de parole

« Ecoute Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique. Tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute
ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. »
Ce verset nous invite à aimer Dieu de tout notre être : par
notre cœur, par notre volonté, par notre intelligence, par
notre acte de foi. Tout notre être est appelé à aimer Dieu
et être totalement tourné vers Dieu : n’est-ce pas là notre
but ultime.
Mais cela commence d’abord par le verbe écouter et ce
n’est pas anodin. Il s’agit en effet de faire silence,
d’écouter la présence de Dieu et de son amour pour nous.
Il faut d’abord être en réceptivité pour accueillir l’amour
de Dieu lui-même. Se laisser aimer avant d’aimer Dieu,
voilà la pédagogie qui nous est enseignée déjà dans
l’Ancien Testament.
Et voici le second : « Tu aimeras ton prochain comme
toi-même » : Si on reçoit la présence de Dieu en nous,
alors on commence à changer parce que l’amour de Dieu
nous transforme. C’est Dieu qui vient en nous déposer
son amour. L’amour du prochain devient alors possible
car l’amour de Dieu qui nous habite nous le permet.
Quand Jésus parle d’aimer son prochain, il ne s’agit pas
là de l’amour « sensible » mais bien de l’amour
« Charité », de l’amour qui va jusqu’à aimer son ennemi.
Accueillir tout homme quel qui soit, n’est pas possible à
échelle humaine mais devient réalisable par l’amour de
Dieu qui agit en notre être.

Edito
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L’Evangile conclut par cette phrase surprenante : « Tu
n’es pas loin du Royaume de Dieu » : Car en effet, ce
petit rien qui nous sépare du Royaume de Dieu, n’est pas
quelque chose à obtenir mais au contraire quelque chose à
Offrir. Il s’agit de se déposséder totalement, car l’essentiel c’est Dieu. Par notre Baptême nous sommes capables
de nous offrir à Dieu, aux autres, jusque au don ultime de
notre vie. Voilà notre vocation véritable.
Nous avons prié cette semaine avec tous ces Saints qui
nous ont précédés et qui ont montré le chemin de
l’amour : celui de l’accueil de Dieu dans leur vie pour
ensuite aimer nos proches et donner notre vie. Demandons à notre Saint, celui dont nous portons le prénom
ou celui que nous aimons particulièrement, d’intercéder pour nous pour que nous continuions à marcher sur
ce Chemin d’amour.
Dominique Bureau, Diacre

Vie de la Paroisse
«En ce temps où nous prions particulièrement pour les personnes
qui nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père, les
évêques réunis à Lourdes, célèbreront une messe à la
mémoire de tous les bienfaiteurs disparus, donateurs et
testateurs, le mardi 6 Novembre. Ils vous invitent à vous y
associer par votre prière ».
Tel 01 41 38 65 64

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

« La Nuit de la Parole permet d’écouter pendant toute une nuit la
Bible lue en continu. L’année dernière, je me suis inscrite pour lire
entre 2 et 3 heures du matin. Me lever en pleine nuit n’a pas été
difficile. En entrant à Saint Justin, j’ai été accueillie par la Parole de
Dieu qui résonnait dans toute l’église : les mots du livre d’Isaïe
l’habitaient et l’emplissaient. Ce n’était pas un simple texte lu mais
une parole vivante car un des passages semblait m’être directement
adressé et avoir été écrit pour moi. Cela m’a émerveillée de vivre ce
moment car le silence de la nuit était habité par Dieu pour moi. »

Retraite Jéricho - 18/30 ans

Dimanche 30 déc. - samedi 5 janvier 2019 à Tigery (91)

« Cette semaine m’a permis de prendre du recul et de remettre les

choses en ordre dans ma vie. Le silence le matin aide à se
recentrer sur l’essentiel, et l’accompagnement quotidien à se poser
les bonnes questions. Les ateliers ou sports de l’après-midi nous
font quand même bien profiter des vacances. Bref, une super
formule pour commencer l’année au top! »

Pour débuter l’Avent mettons-nous à l’écoute de la Parole de Dieu
comme il est demandé en Deutéronome 1,4 « Écoute, Israël : le
Seigneur notre Dieu est l’Unique », et avec l’évangile de Luc 8, 21
« Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la
mettent en pratique. ».

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

La mission de l‘Eglise universelle et la vie de notre
paroisse ne peuvent pas s‘accomplir sans les
ressources financières suffisantes : l’Église ne vit que des dons
volontaires de ses fidèles.

La veillée est œcuménique et sera présentée à 22h00 par le pasteur
Jean Charles TENREIRO, de l’église réformée de Levallois.

 P. Clément Salaün-Penquer
csp.levallois@mail.com

En même temps, je me permets de lancer un appel à ceux dont la
contribution au denier de l’Église ne nous est pas encore parvenue : nous avons besoin de votre soutien !

Les Amis de la Parole

J’encourage de manière particulière ceux qui n’ont pas
l’habitude d’y contribuer, qu’ils soient jeunes ou nouveaux sur
Levallois : chacun de vous, membre de la famille de l’Église, est
invité à apporter sa contribution !

Un groupe de lecture d’Evangile pour découvrir de façon neuve
qui est Jésus, pour percevoir la qualité des relations qu’Il établit
avec les personnes qu’Il rencontre.

Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret
et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement
(2 Co 9,7)

 Denise et Henri Vicat
vicat-henri@orange.fr - 01 55 63 94 15

Comment y contribuer?
De préférence en ligne : paroisselevallois.fr
Sinon par chèque : à l’ordre de « Paroisse Saint-Justin » et adressé à Paroisse Saint-Justin, 59 bis rue Rivay, 92300 Levallois

Eveil de la foi des 4 à 7 ans

Chers paroissiens,
Tout d’abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont
déjà contribué au denier de l‘Eglise!

P. Jacek, curé

Soirée de louange avec
la Communauté du Chemin Neuf
« Louer Dieu est plus facile à plusieurs, et seul je n’y
arrive pas. Elle me repose et 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.

Jeudi 8 novembre à 20h30 au foyer Jean-Paul II

Quête pour le Secours Catholique
Samedi 17 et dimanche 18 novembre

Cette année, la Journée Mondiale des Pauvres initiée par le
pape François se tiendra le même jour que la journée nationale du
Secours Catholique.
Elle donnera à leur engagement une résonance particulière et nous
rappellera combien la fraternité entre tous est essentielle.
Avec le Secours Catholique, « Donner c’est déjà agir » !

Samedi 10 novembre, 14h30 au 65 rue Rivay

Rencontre d’1h30 avec l’écoute de la Parole de Dieu (sketch, vidéo), atelier
créatif et prière.
Goûter partagé apporté par chacun.

 eveildelafoi@yahoo.fr

Vie des Mouvements

Vie du Diocèse
Chemins d’Espérance
Un parcours avec Dieu pour les couples
en espérance d’enfant.

Cycle de 3 samedis 12h-18h : 17 nov., 12
janvier et 16 mars

Café-rencontre OCH à Neuilly
Mercredi 7 novembre de 16h30 à 18h
Espace Saint-Louis - 1bis place de Bagatelle

Personnes malades ou handicapées, amis, familles,
désireux de convivialité, de rencontre et d’amitié…
 Olivier Balsan 06 29 92 24 73

Thèmes :
•
Comment vivre et surmonter la souffrance en couple ?
•
Vocation, fécondité, espérance
•
Rendons grâce pour la grandeur de notre couple et les
grâces reçues.
Lieu : Maison Saint-François-de-Sales à Boulogne Billancourt
 François et Constance de Régloix - 06 66 29 98 19
cheminsdesperance92@gmail.com

