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 par un prêtre ou un diacre de 17h à 19 h et le samedi de 10h à 12h
:
Lundi 7 : Vincent de Crouy-Chanel, diacre
Mardi 8, merc. 9 et jeudi 10 : pas de permanence
Vendredi 9 : P. Aubin Amegnikou
Samedi 10 entre 10h-12h : P. Maurille Zola Toko
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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 : levallois.kt@gmail.com
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

www.paroisselevallois.fr

Eveil de la foi des 4 à 7 ans

Samedi 12 janvier à 14h30 à l’église Saint-Justin
Chant, écoute de la parole de Dieu, atelier créatif, prière.
eveildelafoi@yahoo.fr

Dates à venir
►Soirée de louange : mardi 8 janvier, 20h30 au 65 rue Rivay
►Eveil à la foi : samedi 12 janvier à 14h30 au 65 rue Rivay
►Messe Timothée : dimanche 13 janvier à 10h à l’église Saint-Justin
►Méditation d’un mystère du rosaire avec le P. Aubin Amegnikou
lundi 14 janvier à 15h au 65 rue Rivay
►Rosaire mensuel pour les vocations et les chrétiens d’Orient
Lundi 14 janvier à 19h30, chapelle Sainte-Odile
►Les Amis de la parole, jeudi 17 janvier à 20h30 au 65 rue Rivay
►Adoration pour les enfants de 4/10 ans : vend. 18 janvier à 18h à l’église
►Messe de l’aumônerie : Dimanche 20 janvier à 11h à l’église Sainte-Reine
►Jardin de Levallois :
Chapelet lundi 14 à 15h30
Messe : jeudi 24 janvier
►Les Marronniers,
Chapelet : vendredi 11 janvier à 16h
Messe : jeudi 17 janvier à 10h30

Chercher Dieu !
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Mardi 8

Dieu a appelé les mages mais ne leur a pas parlé
directement. Il va leur faire signe à travers une
étoile.
C’est l’ennemi même de Jésus, Hérode, qui va leur
indiquer l’endroit où l’Enfant est né.
Reconnaissons que ce signe de l’étoile reste bien
mystérieux. Ce qui est sûr, c’est que les mages ont
perçu un appel et se sont mis en route. Il leur a
fallu prendre des risques, quitter leur pays et
entreprendre un long voyage.
Dieu nous fait signe encore aujourd’hui de nous
mettre en route pour le rencontrer.
Dans nos marches, il y a des moments de recherche,
de tâtonnement, de doutes.
Mais le Seigneur veille et par la rencontre d’un
ami, par un évènement, l’écoute d’une parole ou de
la Parole, par sa rencontre dans la prière, il nous
remet en chemin.
Ne nous arrive-t-il pas de nous sentir dépositaires
sinon possesseurs du Dieu auquel nous croyons ?
De l’enfermer dans notre Église pour ne pas avoir à
le chercher ailleurs ?
Essayons plutôt comme les mages de chercher
Jésus vivant au milieu de nous !
En sortant de la messe, dimanche, cherchons les
étoiles qui guideront notre route.
Le Christ ne reste pas enfermé dans une église ; les
mages l’ont découvert non pas dans le Temple de
Jérusalem mais dans un petit village au bord du
chemin.

Edito

Lundi 7

Notre paroisse
►
►
►

Coup d’Œil

Semaine du 7 au 13 janvier 2019

Bonne et heureuse année 2019

A nous aujourd’hui de le redécouvrir dans notre
quartier, à notre travail, au hasard d’une rencontre,
d’un sourire.
Là où seront l’ouverture, l’attention aux autres, le
don de soi, l’amitié, l’amour, là nous pourrons voir
au cœur de notre monde le visage de notre Dieu.
Epiphanie, fête de tous les chercheurs de Dieu,
Chacun selon sa culture, chacun à son pas !
Tous en marche vers Dieu !
Roland Scagliotti, diacre

Vie de la Paroisse
La Paroisse Saint-Justin,
L’Equipe d’Animation Paroissiale et
La Communauté du Chemin Neuf,
se joignent à moi pour vous souhaiter
une bonne année 2019. C’est l’occasion
de vous dire un grand merci pour votre
présence.
Chers paroissiens,
Vous avez été nombreux à participer au denier de l’Eglise pour
l’année 2018 et je vous en remercie chaleureusement.
Une attention particulière à tous ceux qui ont donné pour la
première fois.
Je rends grâce à Dieu pour votre générosité et le soutien que vous
apportez à sa mission : être témoins de son amour auprès de tous
les habitants de Levallois.
Vendredi 18 janvier à 8h30, tous ceux parmi vous qui sont disponibles sont invités à venir célébrer l’Eucharistie, pour rendre grâce
à Dieu qui, par votre intermédiaire, nous procure tout ce dont nous
avons besoin.

Semaine de prière
pour l’Unité des Chrétiens
18 – 25 janvier 2019

La Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, du 18 au 25
janvier 2019 a pour thème « Justice et paix s’embrassent », parce
que le monde en a de plus en plus besoin.
La soirée d’introduction de cette semaine aura lieu le mardi
15 janvier à 20h30 au 65 rue Rivay.
A cette occasion, des artistes chrétiens qui habitent Levallois
exposent leurs œuvres dans les trois lieux de culte chrétiens de la
ville.
Voici le programme des expositions :
Temple protestant, 81 rue Anatole France, les sam. 19 et dim. 20
janvier 2019 de 14h à 19h.
Mission Chrétienne Evangélique, 47 rue Edouard Vaillant, les
sam.19 et dim. 20 janvier 2019 de 14h à 19h
Eglise Saint-Justin,1 Place d’Estienne d’Orves, du 17 au 24
janvier 2019 de 9h à 19h30.

1ère Messe Timothée de l’année 2019 !
La messe Timothée, particulièrement adaptée aux familles avec de
jeunes enfants à partir de 6 ans reprend Dimanche 13 janvier à 10h
à l’église Saint-Justin. Les plus petits sont bien évidemment les
bienvenus. Cette messe a lieu une fois par mois

Exprimer sa gratitude
Janvier est un moment privilégié où nous offrons nos vœux à nos
proches et à des personnes éloignées, à qui nous voulons
témoigner notre amitié.
Et si cette année, nous exprimions nos vœux sous forme de
gratitude ! La gratitude est une attitude de reconnaissance,
d’émerveillement, de remerciement pour ce que l’autre est ou fait.
Nous ne sommes pas toujours habitués à ce genre de démarche
par peur, par oubli ou parfois parce que dire du bien de l’autre irait
de pair avec le sentiment d’être rabaissé.
La gratitude c’est l’attitude de Dieu quand, par l’intermédiaire
de l’ange Gabriel, Il s’émerveille devant Marie qu’il a comblée de
grâce. C’est l’attitude d’Elisabeth qui s’écrie : « Bienheureuse celle
qui a cru à la parole qui lui a été dite de la part du Seigneur »,
c’est l’attitude des mages qui se prosternent devant cet
enfant-Roi. C’est aussi l’émerveillement d’Abraham devant Sarah
quand ils descendent en Egypte :
« Vois-tu, je sais que tu es une femme belle ! » (Gn 12,11)
Pour exprimer la gratitude plusieurs étapes :

•

Invoquer l’Esprit-Saint pour qu’il nous donne de voir et
reconnaître ce qui est beau, bien, vrai en l’autre.
Intérioriser cette reconnaissance dans son cœur.

•

Vaincre sa timidité ou son orgueil pour exprimer sa gratitude.

•

Continuer le dialogue qui immanquablement va déboucher sur
un sourire et une connivence.
Goûter les fruits de joie et de proximité engendrée ainsi par cette
gratitude.

•

•
•

Les premières personnes à qui ouvrir son cœur plein de reconnaissance et de gratitude ce sont Dieu, sa famille (parents,
enfants, grands-parents et conjoints) et ses proches.

Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens
Les EDC, l’équipe de Levallois s’élargit !

Nous sommes des entrepreneurs de petites ou moyennes entreprises,
des cadres dirigeants d’entreprises et nous ressentons le besoin de
partager sur notre vie professionnelle et de réfléchir comment
l’Evangile peut éclairer ou améliorer nos pratiques managériales
« A Levallois nous sommes une équipe de 9 membres. Pour moi, nos
échanges sont très enrichissants car ils m’ont permis de confier mes
difficultés et le partage entre nous m’a donné des idées pour en sortir.
J’ai senti aussi une vraie fraternité de soutien et de prière dans ces
moments difficiles.
Jacques de Varax – 67 rue Voltaire, Levallois – 06 11 73 39 75 j.devarax@wanadoo.fr

Vie du Diocèse
Bioéthique, repères pour discerner
Formation proposée par le diocèse :
Cycle de 3 jeudis : 17 janv., 7 fév., 14 mars- 20h - 22h :
Thèmes :
•
Souffrances, un appel à accompagner
•
Naître ou ne pas naître : la question de l’avortement
•
Soins en fin de vie : questions éthiques.
Où : Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes, Nanterre
aumonerie@hopital-foch.org—06 01 49 31 76

Soirée de louange et de prière
Mardi 8 janvier à 20h30 au 65 rue Rivay

Après un temps de louange, nous regarderons ce très
beau film « Témoins du plus grand amour » sur les 19
martyrs d'Algérie, béatifiés le 8 décembre à Oran.

60 ans de l’église Sainte-Bernadette
Save the date
•
•
•

Conférence, jeudi 31 janvier à 20h30
Kermesse, samedi 9 février de 9h à 18h
Messe solennelle, suivi d’un déjeuner :
dimanche 10 fév. à 10h30

Quand partager et vider ses placards font bon ménage !
Pour préparer son « comptoir » pour la fête des 60 ans de l’église
Sainte-Bernadette, la paroisse recherche des jeux et jouets en
bon état. Une bonne manière de partager et de vider ses
placards ! Vous pouvez les apporter, à partir du 7 janvier, à l’accueil de l’église Saint-Justin ou au 65 rue Rivay.

Formation proposée par Alliance Vita,
avec des paroissiens de St-Justin et Ste-Odile
Cycle de 4 lundis : 14, 21, 28 janvier et 4 février.
Thèmes :
•
La vie, à tous prix ?
•
La vie, sous conditions ?
•
La vie, accueillie ?
•
La vie, sous pression ?
Où : 2 avenue Stéphane Mallarmé, 75017 Paris
universitedelavie.fr

Formation à l’écoute
Écouter, le plus beau cadeau que nous puissions faire à
quelqu’un…Venez découvrir des chemins pour une écoute plus
juste et plus attentive au service de votre mission.
Animée par A. Troussard, psychothérapeute et coach.
Quand : vendredis 25 janvier et 15 mars, de 9h15 à 17h
Où : Maison diocésaine 85 rue de Suresnes – Nanterre
Contact : formation@diocese92.

