Coup d’Œil

Semaine du 19 au 25 novembre 2018

Ils ont été baptisés cette semaine :
Charlotte Doré, Céline Hamon, Evan Ilboudo de Kayo et
Quentin d’Argoeuves

Lundi 19

Mardi 20

Mercredi 21

Jeudi 22

Vendredi 23

Laudes

Laudes

Messe à
Saint-Justin

Adoration

Adoration

12h15
Messe à
Saint-Justin

12h
Adoration
12h30
Messe à
Ste-Reine

Adoration

Adoration

Ils nous ont quittés :

►
►
►

Laudes

9h - 12h

Adoration
12h15
Messe à
Saint-Justin

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

Mijournée

12h15
Messe à
Saint-Justin

18h-19h

Adoration

Pas de messe à
Ste-Bernadette
Adoration

Adoration

Messe
à SaintJustin

Vêpres

Accueil par un prêtre ou un diacre de 17h à 19 h et le samedi de 10h à 12h :
Lundi 19 : Vincent de Crouy-Chanel, diacre
Mardi 20 : P. Jacek Mleczko
Mercredi 21 : P. Krzysztof Charanczuk
Jeudi 22 : P. Clément Salaün-Penquer
Vendredi 23 : P. Aubin Amegnikou
Samedi 24 entre 10h-12h : P. Maurille Zola Toko

19h

Messes du week-end
Samedi
24 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

Dimanche
25 nov.

8h45
St-Justin

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
Catéchuménat des adultes : Albane et Cyrille de Beaurepaire
Catechumenat.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

Adoration 10h - 11h

18h30
St-Justin

10h30
Sainte
Bernadette

18h30
Messe des
jeunes
St-Justin

10h
St-Justin

11h
11h30
Ste-Reine St-Justin

Agenda
►Prière des pères : lundi 19 novembre à 20h45 au 65 rue Rivay
►Soirée de louange : mardi 20 novembre à 20h30 au 65 rue Rivay
►CCFD-Terre Solidaire, jeudi 22 novembre à 20h30 au 65 rue Rivay
►Jardin de Levallois :
Messe : jeudi 22 novembre à 15h30
►Les Marronniers,
Chapelet : vendredi 23 novembre à 16h
►Les Amis de la Parole :
Jeudi 29 novembre à 14h30 au 65 rue Rivay
Jeudi 6 décembre à 20h30 au foyer Jean-Paul II
►La nuit de la parole : vendredi 30 novembre de 22h au Samedi 8h
►Café des parents : samedi 1er décembre, 10h30-12h, 65 rue Rivay
►Messes “Rorate” : vendredi 7, 14, et 21 décembre à 6h45
►Adoration pour les enfants de 4/10 ans : vend.7 décembre à l’église
►Messe Timothée : dimanche 9 décembre à 10h à l’église Saint-Justin
►Eveil à la foi : samedi 15 décembre à 14h30 au 65 rue Rivay
►Perpétuel Secours : messes du lundi/sam.18h30, Dim. 9h30

Journée nationale
du Secours Catholique

N°1333– 19/25 novembre 2018

Notre paroisse

8h30

Edito

Anne-Marie Thuiliere et José Rodrigues Alves

« Ce que vous faites au plus petit d’entre les miens, c’est
à moi que vous le faites » (Mt 25,40)
La Journée Nationale du Secours Catholique - Caritas
France - a lieu cette année le 18 novembre, c’est-à-dire à
l’occasion de la Journée Mondiale des Pauvres, instituée
par le Pape François.
Dans son message pour cette journée, le Pape invite à
vivre cette Journée Mondiale comme un moment privilégié de nouvelle évangélisation.
« Les pauvres nous évangélisent, en nous aidant à
découvrir chaque jour la beauté de l’Evangile. Ne passons pas à coté de cette occasion de grâce. En ce jour,
considérons-nous comme leurs débiteurs. Se tendre la
main les uns aux autres, c’est vivre une rencontre de
salut qui soutient la foi, rend effective la charité, donne
l’espérance pour avancer sur le chemin où le Seigneur
vient à notre rencontre ».
En lien avec les communautés chrétiennes, les membres
du Secours Catholique travaillent aux œuvres de
Miséricorde que Dieu suscite pour que tous puissent
vivre dignement. Ce sont souvent des pauvres qui nous
font découvrir le cœur miséricordieux du Père.
Marqués par les épreuves, ils savent que Dieu les a
libérés.
Cette Journée Nationale du Secours Catholique peut être
l’occasion de donner aux personnes en précarité toute
leur place et une vraie parole dans nos communautés et
nos paroisses, en vue d’une Eglise « pauvre pour les
pauvres ».
Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous
annuel pour la collecte nationale du Secours catholique.
En ces temps de grande précarisation pour beaucoup, le
Secours a besoin des dons de tous pour remplir sa
mission d’aide et d’accompagnement des plus démunis.
En tant que service d’Eglise, par son savoir-faire,
reconnu par les pouvoirs publics, le Secours Catholique
veut y contribuer. Mais comme baptisé, tout membre de
notre Eglise ne doit-il passe se sentir « Secours Catholique » ?
Merci d’avance pour votre générosité !
+ Jacques Blaquart, Evêque d’Orléans
Pdt du Conseil National de la Solidarité et de la Diaconie

Vie de la Paroisse

Nuit de la Parole
à l’église St-Justin
« Veillez et priez… à l’écoute de la Bible

Du vendredi 30 novembre 22h au samedi 1er décembre 8h.
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, ...

« Ce qui m’a marqué le plus, c’est de me réveiller au milieu de la nuit
pour prendre un temps de prière à l’église. En marchant dans le rues de
Levallois je regardais les lumières en me disant que derrière ces vitres il
y avait quelqu’un qui avait peut-être besoin que je prie pour lui. C’est
avec tout ce chemin de présence au monde que j’ai lu et écouté la
parole de Dieu cette nuit là ».
Cette veillée œcuménique sera présentée à 22h00 par le pasteur
Jean Charles TENREIRO, de l’église réformée de Levallois.

Le Seigneur nous invite à collaborer à son œuvre de manière
très diverse et notamment par notre participation financière.

Vend. 22h :
Vend. 22h30 :
Sam. 8h :

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.

Inscrivez-vous pour un créneau d’1/2 heure de lecture de la Bible à
haute voix de 22h30 à 8h

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

Eveil de la foi
Chaque mois, le groupe de « l’Eveil de la foi » regroupe une quarantaine d’enfants avec leurs parents : « 1 heure pour Jésus ».
Voici quelques témoignages à la suite de leur rencontre du 10/11
Parole d’enfant:
« Je viens car j’ai très très envie de connaitre Jésus »
Parole de parents :
« Je viens avec mes enfants car je souhaite leur transmettre
l’amour pour Jésus et le bonheur de croire »
« Merci au P. Maurille pour ce moment de partage entre parents,
sur la Bible. Ce partage se déroule dans une grande liberté de
parole et de bienveillance entre nous ».
Prochain rendez-vous : samedi 15 décembre
Invitez largement autour de vous

Chants des psaumes
Lecture continue de la Bible, toute la nuit
Temps de prière final

 paroisse.levallois@gmail.com - 06 21 30 51 23

Vie des Mouvements

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@gmail.com

Chrétiens persécutés

AED - Aide aux Eglises en Détresse

Dimanche 25 novembre, vente de gâteaux/confitures
215 millions de chrétiens sont fortement persécutés
dans le monde dans plus de 60 pays. L’association AED
finance plus de 5 000 demandes par an d’aides pour
des chrétiens menacés, persécutés, réfugiés ou tout
simplement dans le besoin. Ses missions principales
sont : informer, prier, partager , soutenir et accompagner.

La réconciliation c’est l’Evangile

Film de la Communauté du Chemin Neuf.
Mardi 21 novembre à 20h30

A l’occasion du 100ème anniversaire de
l’armistice de la guerre 14/18 ce film présente un témoignage de réconciliation en Angleterre. A travers ce film
nous comprenons que la réconciliation permet une
transformation créative d’une situation sans issue, grâce à l’EspritSaint.

Soirée de louange et de prière

« Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! »
Ouverte à tous
Mardi 27 novembre à 20h30

Attention changement de lieu :
Eglise Saint-Denys de la Chapelle
Place de Torcy, 75018 Paris Métro 12 - Marx Dormoy

Vie du Diocèse
Formation animateurs de chants
Vous êtes animateur de chants débutant ou confirmé. Venez vous
perfectionner au cours d’un cycle de formation qui comprendra :
l’animation, le travail de la voix et le rapport à l’espace liturgique.
Quand : 4 samedis :12 et 19 janvier, 2 et 9 février 2019
Horaires : 14h à 18h
Où : paroisse Saint-Maurice de Bécon-les-Bruyères, 216 rue
Armand Silvestre à Courbevoie
 01 41 38 12 54 - musiqueliturgique@diocese92.fr

Conférence bioéthique

Couples en espérance d’enfant

Des repères pour discerner

Vend. 14-(19h) Dim. 16 décembre (16h30)

Thème : Les nouvelles formes de procréation : PMA-GPA. Avec
Frédérique Mardon-Lerolle, gynécologue et Sœur Marie-Jérémie,
Petite Sœur des Maternités Catholiques et médecin.

Quelle fécondité pour nous ?

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

Vendredi 23 novembre à 20h30

Lieu : Maison St-François-de-Sales, 1 parvis JP II à Boulogne
 maisonsaintfrancoisdesales92.fr

