Coup d’Œil

Semaine du 12 au 18 novembre 2018
Ils nous ont quittés :
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Vêpres

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

18h-19h

Adoration

Adoration

Accueil par un prêtre ou un diacre de 17h à 19 h et le samedi de 10h à 12h :
Lundi 12 : Vincent de Crouy-Chanel, diacre
Mardi 13 : P. Jacek Mleczko
Mercredi 14 : P. Krzysztof Charanczuk
Jeudi 15 : P. Clément Salaün-Penquer
Vendredi 16 : P. Aubin Amegnikou
Samedi 17 entre 10h-12h : P. Maurille Zola Toko

Messes du week-end
Samedi
17 nov.

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 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
Paroisse Levallois

19h

@ParoisLevallois

www.paroisselevallois.fr

Dimanche
18 nov.
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Agenda
►Rosaire mensuel pour les vocations et les chrétiens d'Orient,
lundi 12 novembre à 19h30, chapelle Sainte-Odile
► Méditation d’un mystère du rosaire avec le P. Aubin Amegnikou
lundi 12 novembre à 15h au 65 rue Rivay
► MCR, Mouvement Chrétien des Retraités
mardi 13 novembre à 14h30 au 65 rue Rivay
►Soirée de louange : mardi 13 novembre à 20h30 au 65 rue Rivay
►Les Marronniers,
Messe : jeudi 15 novembre à 10h30
Chapelet : vendredi 23 novembre à 16h
►Jardin de Levallois :
Chapelet : lundi 12 novembre à 15h30
Messe : jeudi 22 novembre à 15h30
►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 29 novembre à 14h30 au 65 rue Rivay
►La nuit de la parole : vendredi 30 novembre de 22h au Samedi 8h
►Perpétuel Secours : messes du lundi/sam.18h30, Dim. 9h30

11 novembre
Entre ombres et Lumières
Nous fêtons aujourd’hui les 100 ans de l’armistice de la
première guerre mondiale où 20 millions de personnes,
militaires et civils, ont été tuées. En France 1,4 million de
soldats et 300 000 civils, sans compter ceux qui ont été
mutilés gravement. Les plus anciens d’entre-nous se rappellent que dans le métro il y avait des sièges réservés aux mutilés de guerre.
Le 11 novembre est d’abord l’occasion de remercier tous
ceux qui courageusement ont donné leur vie pour défendre
leur pays.
Après 4 ans de ténèbres et de folies humaines poussées par
des haines, des jalousies et des conflits d’intérêt, le
11 novembre est l’aurore de la paix. Il est donc une lumière
dans un monde de ténèbres et de mort. Mais cette lumière
est fragile comme celle de l’aurore, que le brouillard menace
de ne plus rendre perceptible.
En effet, le traité de paix de Versailles en 1919, n’a pas été
ce soleil de midi dont tous auraient rêvé. Il s’est accompagné
de lourdes humiliations et d’injustices sur notre continent ;
sur les ruines de 1918, s’ébauchaient déjà des projets de
vengeance. La paix n’est pas seulement « arrêter une
guerre » mais c’est aussi décider de se réconcilier en respectant la dignité de chacun. La paix est une fleur qui
embaume mais qui est fragile.
C’est alors l’occasion de nous rappeler que seul le Christ
peut apporter la Paix véritable. Il ne nous livre pas une
plante « en pot », il ne l’apporte pas comme un palmier qui
étendrait ses palmes sur les 5 continents, elle est une graine
qu’il nous appartient de faire pousser dans nos familles, dans
nos relations professionnelles et amicales, dans tous les
domaines de la vie.

Edito
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Gérald Schneerberger, Roland Vallerant et
Gérard Bursachi

La Paix est un combat à mener contre le « Prince de ce
monde » en nous mais aussi dans les réseaux complexes de
ce que nous croyons être « nos intérêts ».
On ne peut pas construire la paix sans penser à un horizon
plus large que le bien-être instantané et lié à notre seul
confort. La Paix ne pourra pas se construire sans intégrer
toutes les situations des pays de la planète, sans penser à
notre environnement humain.
On ne peut construire la Paix que si nous pensons « paix
durable ».
Dans nos relations quotidiennes, et même dans nos situations
de conflits, apprenons à agir en baptisés, comme le Christ
l’aurait fait.
« Heureux les artisans de Paix, ils seront appelés Fils de
Dieu » (Matthieu 5,9)
Vincent de Crouy-Chanel, diacre
Communauté du Chemin Neuf

Vie de la Paroisse

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

Retraite Jéricho - 18/30 ans

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

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

22h :
22h30 :
Chers paroissiens,
Quelle joie de voir combien le Seigneur nous
bénit et est présent dans toutes les activités
que notre paroisse propose auprès des
jeunes, des personnes âgées, des familles, des célibataires, des
fiancés, des catéchumènes, du parcours Alpha, ...
Le Seigneur nous invite à collaborer à son œuvre de manière
très diverse et notamment par notre participation financière.
L’Eglise ne vit que des dons de ses paroissiens. C’est
pourquoi je me permets de lancer un appel à tous et particulièrement à ceux dont la contribution au denier de l’église ne nous est
pas encore parvenue. Et j’encourage de manière particulière ceux
qui n’ont pas encore l’habitude de participer, qu’ils soient jeunes
ou nouveaux sur Levallois. Chacun de vous est invité à apporter
sa contribution.
Bien sûr chacun donne ce qu’il peut : « les petits ruisseaux font
les grandes rivières » mais Paul nous rappelle en 2 Co 9,7 :
« Dieu aime celui qui donne joyeusement ».
Partager est aussi une manière de remercier Dieu pour ce qu’il
nous a déjà donné et ce qu’Il fait parmi nous.
Comment contribuer au Denier de l’Eglise ?
De préférence en ligne : paroisselevallois.fr
Sinon par chèque : à l’ordre de « Paroisse Saint-Justin » et à
adresser à Paroisse Saint-Justin, 59 bis rue Rivay,
92300 Levallois
P. Jacek Mleczko, curé

Café des parents du Caté

Un temps de pause pour vous accueillir
Samedi 1er décembre 10h30 - 12h
65 rue Rivay

Un temps de pause pour vous parents. Au mois de novembre
vous étiez une trentaine de parents à vous poser autour d’un café,
à échanger entre vous autour de l’éducation de vos enfants, et
notamment sur la question « comment pouvons-nous transmettre
la foi à nos enfants ? »
Nous avons vraiment été heureux de l’ambiance qui y régnait et
de la profondeur des échanges.
 Daphné de Chavagnac
daph2b@hotmail.com

Office de complies
Lecture continue de la Bible

Inscrivez-vous pour un créneau d’1/2 heure de lecture de la Bible à haute voix
de 22h30 à 8h
 paroisse.levallois@gmail.com
Thérèse Thurneyssen - 06 21 30 51 23

Vie des Mouvements
Couples en espérance d’enfant
Quelle fécondité pour nous ?

Dimanche 30 déc. - samedi 5 janvier 2019 à Tigery (91)
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! »
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@gmail.com

Vend. 14-Dim. 16 décembre

Passer de la souffrance à l’espérance. Un WE en
couple pour parler en vérité de notre fécondité. Prendre
soin l’un de l’autre et inviter Dieu au cœur de notre
souffrance.
Lieu : Saint Sulpice de Favière (91)

Vie du Diocèse

 canafrance@chemin-neuf.org - 04 74 67 28 06

Secours Catholique
Collecte nationale

Samedi 17 et dimanche 18 novembre
Collecte Nationale du Secours Catholique. L’équipe de
Levallois organise une collecte alimentaire et matériel
de bébé. 200 familles levalloisiennes sont ainsi aidées
chaque année.
Des bénévoles se tiendront à votre disposition dans le
narthex et sur le parvis de l’église pour présenter leurs activités et
recueillir vos dons (enveloppes, aliments secs, matériel bébé).
Avec le Secours Catholique, « Donner c’est déjà agir » !

Marché de Noël des AFC

Mercredi 14 novembre, 13h30 - 17h15 au 65 rue Rivay.
Stands : Santons, bijoux, décoration de Noël, kit de décoration pour
enfants, paniers cadeaux, jeux catholiques...

Messe de l’aumônerie

Dimanche 18 novembre à 11h à l’église Sainte-Reine
Cette messe s’adresse tout particulièrement aux collégiens et à
lieu une fois par mois. Celle-ci est précédée d’un petit déjeuner
brioche/nutella dès 10h15.
 aumonerie.levallois@gmail.com
Patricia Helluy - 06 28 26 91 65

« Joseph »

Le miracle de la Fraternité
Jeudi 15 novembre (14h30 ou 20h30)

Théâtre 167 avenue Charles de Gaulle - Neuilly-sur-Seine
Cette comédie musicale raconte l’histoire de Joseph, fils de
Jacob, vendu par ses frères, esclave à la cour de Pharaon, et qui
jouera un rôle primordial en Egypte.
Après le succès de "Jonas" (plus de 50 représentations) et
"Tobie et Sarah" (récompensé d'un Angel Music Award en 2017),
la Compagnie Etienne Tarneaud est en tournée avec Joseph, le
musical, jusqu'en février 2019.
 bibleaneuilly.com

Conférence bioéthique
Des repères pour discerner
Vendredi 23 novembre à 20h30

Thème : Les nouvelles formes de procréation : PMA-GPA. Avec
Frédérique Mardon-Lerolle, gynécologue et Sœur Marie-Jérémie,
Petite Sœur des Maternités Catholiques et médecin.
Lieu : Maison St-François-de-Sales, 1 parvis JP II à Boulogne
 maisonsaintfrancoisdesales92.fr

