Mardi 4

Mercredi 5

Jeudi 6

Vendredi 7

7h30
Messe Pro

6h45
Messe
"Rorate"

Laudes

8h30
Pas de
Messe à
Saint-Justin

Adoration

Adoration

12h15
Messe à
Ste Bernadette
et à
Saint-Justin

12h15
Messe à
Saint-Justin

12h
Adoration
12h30
Messe à
Ste-Reine

Adoration

Adoration

Adoration

Madeleine Reillon, Claude Jordan, Annette Stephanus,
Marie-Josée Capel, François Perney et Noëlle Marotte

Notre paroisse

Laudes

Laudes

Eglise Saint-Justin : Parvis Jean-Paul II, place d’Estienne d’Orves
Eglise Sainte-Bernadette : 3 rue Ernest Cognacq

9h - 12h

Adoration

Mijournée

12h15
Messe à
Saint-Justin

18h-19h

Adoration

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 3 : pas de permanence
Mardi 4 : P. Jacek Mleczko
Mercredi 5 : P. Krzysztof Charanczuk
Jeudi 6 : P. Clément Salaün-Penquer
Vendredi 7 : P. Aubin Amegnikou
Samedi 8 décembre 10h-2h: P. Maurille Zola Toko

Messe
à SaintJustin

19h

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 : levallois.kt@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
@ParoisLevallois

Vêpres

Messes du week-end
Samedi
8 déc.

Pour nous contacter :

Paroisse Levallois

Adoration

Dimanche
9 déc.

18h30
St-Justin

Adoration 10h - 11h

10h
10h30
8h45
Messe
11h
Sainte
St-Justin Timothée
Ste Reine
Bernadette
St-Justin

11h30
SaintJustin

18h30
Messe des
jeunes
St-Justin

En Avent, marche !
Nous entrons dans le temps de l’Avent et les textes de ce
dimanche nous invitent à marcher sur les chemins du
Seigneur.
« Seigneur, enseigne-moi tes voies, Fais-moi connaître ta
route, » telles sont les paroles du Psaume aujourd’hui.
Mais comment connaître un chemin si ce n’est en s’y
engageant ?

N°1335– 3/9 déc 2018

Lundi 3

Ils nous ont quittés :

S’y engager, c’est marcher de tout notre cœur, de toute
notre âme, de toute notre volonté. Faire advenir Son règne
de justice, nécessite une mise en mouvement, comme
feront les bergers et les mages, comme ont fait Marie et
Joseph.
En ces jours où notre esprit et notre temps sont habités par
de nombreuses sollicitations, pour le moins fatigantes,
choisissons de nous réordonner intérieurement en donnant
au Seigneur sa juste place. Peut-être nous faut-il déplacer
une priorité, une habitude, une façon de faire, qui, de fait,
obstrue le chemin. Qu’est-ce qui est important pour nous
aujourd’hui ? Quel est notre horizon ? Il nous faut nous
positionner. Demandons au Seigneur la grâce de consentir
à un déplacement intérieur pour marcher sur sa route. Non
pas en butinant de temps en temps quelque bienfait
spirituel, mais en marchant fidèlement, simplement, d’un
pas ajusté à notre désir profond, les yeux fixés sur lui.
Veiller, garder le regard fixé sur Lui. Nous ne savons
que trop que notre chemin traverse des zones d’obscurité,
des nuits, des tentations de prendre la tangente !

Agenda
►Les Amis de la Parole :
Jeudi 6 décembre à 20h30 au foyer Jean-Paul II
►Soirée de louange : mardi 4 décembre à 20h30 au 65 rue Rivay
►Célib’Levallois : mercredi 5 décembre à 19h45 au 65 rue Rivay
►”Messe Pro” : jeudi 6, 13 et 20 décembre à 7h30
►Messes “Rorate” : vendredi 7, 14, et 21 décembre à 6h45
►Adoration pour les enfants de 4/10 ans : vend.7 décembre à 18h à l’église
►Messe Timothée : dimanche 9 décembre à 10h à l’église Saint-Justin
►Méditation d’un mystère du rosaire avec le P. Aubin Amegnikou
Lundi 10 décembre à 15h au 65 rue Rivay
►Eveil à la foi : samedi 15 décembre à 14h30 au 65 rue Rivay
►Messe de l’aumônerie : Samedi 16 décembre à 11h à l’église Sainte-Reine
►Prière des pères : lundi 17 décembre à 20h45 au 65 rue Rivay
►Jardin de Levallois :
Chapelet : lundi 10 décembre à 15h30
Messe de Noël : jeudi 20 décembre à 15h30
►Les Marronniers,
Chapelet : vendredi 7 décembre à 16h
Messe de Noël : vendredi 21 décembre à 14h30

Dimanche 2 décembre 2018
1ère lecture : Jr 33, 14-16
2ème lecture : 1 Th 3,12

Psaume : 24 (25)
Evangile : Luc 21, 25-36

Edito

Maëlle Valz-Gris, Castille Brunet de la Charie, Paolo Zattarin
et Amélie Letellier

►
►
►

Coup d’Œil

Semaine du 3au 9 décembre 2018

Ils ont été baptisés cette semaine :

Nous faisons partie de ce grand peuple qui marche dans les
ténèbres, croyons que le Seigneur nous y accompagne
avec tendresse. Restons veilleurs d’amour et de vérité,
soyons des persévérants tenaces dans la prière :
demandons-lui une grâce de fidélité. C’est dans la persévérance que Le Seigneur nous affermit et nous mène vers sa
lumière. Loin des scintillements illusoires de nos belles
actions, la lumière humble et communicative de son
Amour infiniment grand vient nous restaurer dans nos
obscurités, et y fait sa demeure.
Ce tout- petit enfant de la crèche, vers qui nous nous mettons en marche aujourd’hui, c’est lui qui nous donne la
vie.
Avançons joyeusement à la rencontre de notre Sauveur !
Laurence de Crouy-Chanel
Communauté du Chemin Neuf

Vie de la Paroisse
Le denier

Pour mieux vivre l’Avent

Vivons l’Avent comme un temps d'espérance fondé sur la fidélité de
Dieu et le sens des responsabilités. Le pape François il y a deux ans
nous exhortait à la « Vigilance », à la « Sobriété » et à la
« Disponibilité », pour « être prêts » à « ne pas résister » quand le
Seigneur « vient changer nos vies », prêts à « Le laisser nous rendre
visite, en hôte attendu et bienvenu même s’il bouleverse nos plans »

C’est maintenant

Pour cela 4 points d’attention :
 La prière et particulièrement la prière d’Alliance cette semaine.

L’Eglise de Levallois a besoin de votre don pour
vivre et agir au service de la mission de l’Eglise.




En ligne : paroisselevallois.fr
Par chèque à l’ordre de « Paroisse Saint-Justin » et à adresser au
59bis rue Rivay - 92300 Levallois



Prier en Avent
La Prière d’Alliance
La prière d’alliance est un temps de prière en trois étapes et a
pour objectif de me rendre attentif à la présence de Dieu dans ma
vie de chaque jour.
C’est une prière faite souvent au moment de se coucher. Elle peut
durer de 5 à 10 minutes.
Comment faire ?
Débuter ce temps de prière par un signe de croix (cf Coup d’Œil
du 25/11) ou par une parole qui me permet de dire « bonjour,
bonsoir Seigneur ». On peut dire aussi « Viens Esprit-Saint
m’aider à relire la présence de Dieu dans cette journée.
MERCI Seigneur pour ce que tu as fait pour moi aujourd’hui
Laisser remonter en moi les évènements, les rencontres de la
journée, qui m’ont donné paix et joie. Ceux qui ont été source de
partage, de pardon, de beauté
Remercier le Seigneur pour tous ces moments, car c’est Lui qui
est la source de tous les dons reçus.
PARDON Seigneur pour ce que j’ai fait contre Toi ou contre
les autres
Dans la paix, remettre toute ma vie au Seigneur : manque
d’amour ou de confiance en lui, angoisse, peur, tristesse, repli,
raideur, fixation, étroitesse, mépris, violence, paresse, volonté de
puissance, oubli de Dieu et oubli du prochain.
Sans me juger, je m’abandonne à l’Amour du Père. Je me laisse
réconcilier avec Lui. « Contre Toi et toi seul j’ai péché »

La messe pro pour lui confier nos vies professionnelles.
La messe Rorate pour éveiller notre disponibilité à veiller et/ou à
nous lever tôt.
La célébration de réconciliation, pour se rapprocher de Lui.

Messe Pro - 7h30

Les jeudis 6, 13 et 20 décembre à 7h30

Célébration de la réconciliation

Mardi 18 décembre à 20h30 à l’église Saint-Justin
« Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux
qui nous ont offensés » (Mt 6,12)
Le temps de l’Avent est un temps propice pour se réconcilier avec Dieu et
avec ses proches.
Une ou plusieurs démarches pourront être effectuées lors de cette célébration de réconciliation.

Le sacrement de réconciliation : de nombreux prêtres seront présents,
Autres démarches possibles :

* Ecrire une lettre à un proche, une personne décédée ou à Dieu,
* Rencontrer une personne pour prendre un moment avec elle
(réconciliation mais aussi remerciement, partage…)
* Apporter une lumière auprès de la Croix.
* Vénérer la Croix.

Messe destinée à tous mais particulièrement aux professionnels qui
doivent se rendre tôt à leur travail.

Des confessions auront lieu également le mercredi 19 décembre de
14h à 19h et lors des temps d’accueil du mardi au vendredi de 17h
à 19h, et le samedi de 10h à 12h.

« La messe pro du jeudi matin, est une belle occasion de placer sa
journée sous le regard de Seigneur et l’horaire matinal de ne pas
arriver trop tard au bureau.»

Foyer d’Etudiants Jean-Paul II

Messe « Rorate » - 6h45

La messe des guetteurs d’aurore
Les vendredi 7, 14 et 21 décembre à 6h45

Célébrée à la lueur des bougies, cette liturgie matinale nous rappelle que
nous sommes des « guetteurs d’aurore » qui attendent dans l’espérance le
retour du Christ.

Il reste 2 places !

Chambres à louer dans un foyer d’étudiants et de jeunes pro de 12
personnes, 4 place d’Estienne d’Orves. Chaque chambre est équipée d’une douche et de toilettes. Une soirée hebdomadaire est
proposée ainsi qu’un temps de formation avec la Mission Jeunes de
la Communauté du Chemin Neuf.
foyer.jeanpaul2@gmail.com

Préparation et rangement :

Vie du Diocèse

Les scouts (SGDF et SUF) s’occupent de l’installation des bougies et
de la préparation du café-croissant servi après la messe.
Pour le rangement de l’église, nous avons besoin de 6 personnes à
la fin de la célébration pendant une demie-heure.
 paroisse.levallois@gmail.com

Café-rencontre OCH à Neuilly

Office Chrétien des personnes Handicapées

Accueil Social Tibhirine

Mercredi 5 décembre de 16h30 à 18h
Espace Saint-Louis - 1bis place de Bagatelle

Pour toute personne en précarité

Pour les personnes malades ou handicapées, amis, familles,
désireux de convivialité, de rencontre et d’amitié…

S’IL TE PLAIT : Dieu, viens à mon aide
J’envisage le lendemain avec une espérance renouvelée, m’appuyant sur la Vie du Seigneur en moi. A partir de ce que j’ai découvert aujourd’hui, et en fonction de ce que j’aurai à vivre demain, je peux choisir un point précis d’attention : une rencontre,
un rendez-vous, un travail, un projet.

L'accueil social Thibhirine est présent, tous les jeudis de 10h à
12h30 devant le magasin Lidl, 55 rue Raspail à Levallois,
pour accueillir toute personne en difficulté ou en situation de
précarité autour d'un café ou d’un thé, les aider à faire leurs papiers
et voir quels organismes peuvent les aider.
Nous aurions besoin de 2 bénévoles disponibles tous les jeudis
matins hors vacances et jours fériés.

 Olivier Balsan 06 29 92 24 73

Terminer en disant « au revoir » au Seigneur. Par exemple, dire
un Notre Père.

 Patrick Schwartz 06 23 12 19 11 - ps.astibhirine @orange.fr

JMJ Panama 2019
Il reste 5 places !

Ouvert à tous les jeunes entre 18 et 35 ans.
Du 13 au 28 Janvier 2019.
jmj92.org

