Coup d’Œil

Semaine du 14 au 20 janvier 2019
Mardi 15

Mercredi 16

Jeudi 17

Vendredi
18

Ils nous ont quittés :

Laudes

Laudes

Messe à
St Justin

Michel Gauillard, Thierry Verguin, Jacques Vignot, Marie Jannuzzi,
Paulette Santy, René Kipfer, Simonne Boquet, Barthélémy Court,
Henriette Chalupniak et Jeanne Vivié.
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Adoration

Notre paroisse
►
►
►

8h30
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9h - 12h

Adoration

Mijournée

12h15
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Saint-Justin

18h-19h
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Adoration

Adoration

19h

19h30
Rosaire

Messe à
Saint-Justin

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
Accueil par un laïc : du lundi au vend de 14h à 19h - samedi de 10h à 12h
Accueil par un prêtre ou un diacre de 17h à 19 h et le samedi de 10h à 12h
Lundi 14 : Vincent de Crouy-Chanel, diacre
Mardi 15 : Père Jacek Mleczko
Mercredi 16 : Père Krzyszot Charanczuk
Jeudi 17 : Père Clément Salaün-Penquer
Vendredi 18 : Père Aubin Amegnikou
Samedi 19 entre 10h-12h : Père Maurille Zola Toko

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
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Dates à venir
►Méditation d’un mystère du rosaire avec le P. Aubin Amegnikou
Lundi 14 janvier à 15h au 65 rue Rivay
►MCR, Mouvement Chrétien des retraités
Lundi 14 janvier à 14h30 au 65 rue Rivay
►Rosaire mensuel pour les vocations et les chrétiens d’Orient
Lundi 14 janvier à 19h30, chapelle Sainte-Odile
►Soirée de prière oecuménique : mardi 15 janvier, 20h30 au 65 rue Rivay
►Les Amis de la parole :
Jeudi 10 janvier à 14h30 au 65 rue Rivay
Jeudi 17 janvier à 20h30 au 65 rue Rivay
►Adoration pour les 4/10 ans : vend. 18 janvier à 18h à Saint-Justin
►Messe de l’aumônerie : dimanche 20 janvier à 11h à Sainte-Reine
►Jardin de Levallois :
Messe : jeudi 24 janvier
Chapelet : lundi 11 février à 15h30
►Les Marronniers,
Messe : jeudi 17 janvier à 10h30
Chapelet : vendredi 25 janvier à 16h
►Eveil à la foi : Samedi 9 février à 14h30 à Sainte-Bernadette
►WE Timothée : Samedi 16-dimanche - 17 févrierr

Aux messes de 10h et 11h30, le père Gilles Tschissambot nous
présente les étapes de construction de la paroisse de
Saint Jean-Baptiste à Bujumbura au Burundi. Celles-ci ont pu être
effectuées entre autres grâce au soutien de notre paroisse.
Vous souhaitez soutenir encore plus ce projet : CCN Solidarité
Internationale, code Iban : FR76 4255 9000 9121 0278 1510 392

Baptisés dans l’Esprit

N°1340– 14—20 janvier 2019-

Lundi 14

Avec le récit du baptême de Jésus, le temps de Noël
s’achève. Nous allons entrer dans le « temps ordinaire » :
ornements liturgiques verts, - jusqu’à l’entrée en Carême.
Noël est derrière nous, avec un petit goût de papier
froissé et de sapin fané, de multiples relations très riches,
un petit regret aussi, peut-être, de ne pas avoir donné au
Seigneur toute la place qu’il méritait : on fera mieux
l’année prochaine. Et il peut nous sembler que nous
entrons dans une période de l’année un peu plus terne.
Entre temps de Noël et temps ordinaire, se situe le
baptême de Jésus : Une théophanie, parce que Jésus s’y
révèle comme le Fils bien-aimé du Père, sur qui repose
l’Esprit-Saint. Et en même temps, cet événement est le
signe que Jésus prend sur lui toute notre humanité, qu’il
est vraiment homme parmi les hommes, qu’il partage
notre condition humaine, ordinaire.
On pourrait s’arrêter là. Mais il y a l’essentiel :
L’Esprit-Saint, qui anime Jésus sous le regard du Père.
Cet Esprit-Saint, nous l’avons aussi en nous, de par notre
baptême. Nous aussi, nous avons été baptisés dans l’eau
et dans l’Esprit. L’Esprit-Saint nous anime, si nous
choisissons de lui donner sa place dans notre cœur, dans
nos décisions, dans nos relations… Au seuil de cette
nouvelle année, nous pouvons demander au Seigneur la
grâce d’accueillir largement la présence de l’Esprit en
nous, et de le laisser habiter nos journées.

Edito

Ils ont été baptisés cette semaine :
Jude Ambrozy, Madeleine de Saint-Pastou, Eloïse Denavit,
Charles et Romy Devos,

Puissions-nous nous lever chaque matin, heureux du jour
ordinaire que nous allons vivre, en faisant cette prière :
« Bonjour, Esprit-Saint !
Qu’allons- nous faire de bon ensemble aujourd’hui ? »
Et notre « temps ordinaire » trouvera alors tout son éclat,
car nous le vivrons en enfant de Dieu.
Laurence de Crouy-Chanel
Communauté du Chemin Neuf

Dimanche 13 janvier 2019
Baptême du Seigneur
1ère lecture : Is 40, 1-11
2ème lecture : Tt 2, 11-14

Psaume : 103 (104)
Evangile : Lc 3, 15-16

Vie de la Paroisse

La gratitude
La gratitude en 4 étapes
Lorsque je prends conscience qu’une personne m’a fait un don ou a
posé envers moi un geste de « bienfait », la gratitude est la réponse
de remerciement que je lui rends par un geste ou une parole.
La gratitude se vit en 4 étapes que nous allons illustrer par un
exemple :
• Accueillir et reconnaître le don. Une personne me tient la porte
à la sortie du métro.

Semaine de prière
pour l’Unité des Chrétiens
Justice et paix s’embrassent

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.
Pendant cette semaine les artistes chrétiens de Levallois
exposent leurs œuvres dans les trois lieux :

•
•

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

•

La gratitude apporte de nombreux bienfaits
Bienfait personnel
Les différentes expériences menées aux USA ont montré que les
gestes de gratitudes posés par une personne ont pour elle de nombreux bienfaits sur sa santé physique (moins de maladies),
psychique (moins de tendance dépressive), sur sa vie professionnelle (plus de réussites au travail) et bien sûr sur sa vie spirituelle.
La gratitude envers Dieu est action de grâces et louange. La
gratitude est facteur d’épanouissement et de sentiment de bonheur,
elle augmente la joie de vivre.

Eglise Saint-Justin,1 Place d’Estienne d’Orves,
Du 17 au 24 janvier 2019 de 9h à 19h30.
La soirée de prière œcuménique introduira cette semaine,
mardi 15 janvier à 20h30 au 65 rue Rivay.
•

Week-End Timothée

Bienfait social
Un geste de gratitude engendre une cascade de gestes de
gratitude. Elle est contagieuse. Si quelqu’un me tient la porte, j’aurais davantage le désir de la tenir à la personne suivante. Elle est
donc facteur de cohésion sociale. Elle unifie le corps social dans un
climat de don et d’amour du prochain. En ce sens elle est une
« pré-évangélisation ». Elle permet d’orienter plus facilement les
personnes vers la louange.
Bienfait œcuménique
A une semaine de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens,
prenons acte que la gratitude envers chacune de nos églises et de
leurs traditions respectives est facteur de rapprochement en vue
d’accueillir un jour, quand Dieu trouvera le moment opportun, l’unité
visible et plénière.

samedi 16 et dimanche 17 février
Un WE 100% avec Jésus.
Ensemble, prions, chantons, dansons, jouons et
réjouissons-nous dans le Seigneur !

Pour tous les enfants du CE2 au CM2, du KT mais aussi
plus largement.

Les collégiens sont invités à participer, en alternant :

✓ Temps de service (cuisine, jeux, logistique ou chorale)…
✓ Temps de témoignage, de chants, de fête, de prière…

Les lycéens et adultes sont invités à prendre en charge,
deux par deux, une petite équipe.

Inscription auprès de Daphnée de Chavagnac
daph2b@hotmail.com -  06 62 21 09 28

Prendre conscience de l’effet de ce geste en moi. Tiens c’est
sympa de me tenir la porte. Ce geste me rend de bonne humeur.
Remercier par un geste ou une parole. Un Merci accompagné
d’un léger sourire.
Goûter la joie de la gratitude. Une petite complicité s’établit
entre nous deux. Ephémère bien sûr mais réelle qui renforce le
lien social.

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

Parcours Alpha

La vie a-t-elle un sens ? Qui est Jésus ?
Pourquoi Jésus est-il mort ? Prier et lire la Bible : comment ?

En une série de repas, le parcours Alpha est une opportunité de
découvrir ou redécouvrir les bases de la foi chrétienne dans une
ambiance conviviale et informelle.

1ère soirée

Jeudi 14 mars à 19h45 au 65 rue Rivay
 Inscriptions auprès de Chantal Martin
alpha.levallois@gmail.com

•
•
•

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

Kermesse, samedi 9 février
•
•
•

Vous pouvez acheter à nos comptoirs des jouets, des jeux, de la
brocante, du vin et des fleurs…
Venez aussi prendre un café ou un thé seul, ou en famille.
Votre générosité permettra d’offrir à des personnes valides, ou
malades un pèlerinage à Lourdes.

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.

Quête pour les séminaires
19/20 janvier 2019

En 2018/2019, les 8 diocèses d’Ile-de-France
comptent près de 200 séminaristes. La prise en charge financière
de leur formation est intégralement assumée par les dons des
chrétiens. Une journée de formation coûte 68€ (hébergement,
frais d’études et protection sociale).
mavocation.org

Vie du Diocèse
La marche pour la Vie

Dimanche 20 janvier, 13h30 - Porte Dauphine
Chaque année des professionnels de la santé organisent une
marche pour la vie. Cette année cette marche est particulièrement
importante dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique. Le
thème est : « défendre l’objection de conscience des médecins et
susciter une prise de conscience sur la question de l’avortement ».
enmarchepourlavie.fr

Chrétiens dans la société
d’aujourd’hui, quels défis ?

« Le pari d’un chrétien - Le bien commun»
Paroles en débat, rencontres proposées par la Maison de la Parole
Quand : mardi 22 janvier à 20h30
Où : Chapelle St-Daniel (9 rue des Jardins, Asnières-sur-Seine)
Avec : François Huguenin, journaliste et auteur de
« Pari chrétien : une autre vision du monde ».
Thème : Le bien commun, une notion essentielle.
Ainsi par exemple, être chrétien n’est pas compatible avec certains
modèles économiques.
 contactmdp92@gmail.com / 01 46 26 84 30

