Ils ont été baptisés cette semaine :
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Adoration
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12h15
Messe à
Saint-Justin

18h-19h

Adoration

Notre paroisse
►
►
►

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

19h

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 11 : Vincent de Crouy-Chanel, diacre
Mardi 12 : Père Jacek Mleczko
Mercredi 13 : Père Krzysztof Charańczuk
Jeudi 14 : Père Clément Salaün-Penquer
Vendredi 15 : Père Aubin Amegnikou
Samedi 16 entre 10h-12h : Père Maurille Zola Toko

Pour nous contacter :
Curé : Père Jacek Mleczko : paroisse.levallois.cure@gmail.com
Vicaire : Père Krzysztof Charańczuk : 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
►Soirée de louange Alpha+ : mardi 12 février dès 20h au 65 rue Rivay
►Méditation d’un mystère du rosaire avec le P. Aubin Amegnikou
Lundi 11 février à 15h au 65 rue Rivay
►Jardin de Levallois* :
Chapelet : lundi 11 février à 15h30
Messe : jeudi 21 février
►Les Marronniers*,
Messe : jeudi 14 février à 10h30
Chapelet : vendredi 22 février à 16h
►Les Amis de la parole :
Jeudi 14 février à 20h30 au 65 rue Rivay
Jeudi 21 mars 14h30 au 65 rue Rivay
►WE Timothée : Samedi 16 - dimanche 17 février
►Prière des pères : lundi 18 février à 20h45 au 65 rue Rivay
►Réunion d’information sur les legs : lundi 18 février à 15h au 65 rue Rivay
►Rosaire mensuel pour les vocations et les chrétiens d’Orient
Lundi 18 février à 19h30, chapelle Sainte-Odile
►Adoration pour les 4/10 ans : vend. 15 mars à 18h à Saint-Justin
►Eveil à la foi : Samedi 16 mars à 14h30 au 65 rue Rivay
►Messe de l’aumônerie : Dimanche 17 mars à 11h à l’église Ste-Reine
* Maison de retraite.
Jardin de Levallois : 97 rue Paul Vaillant Couturier
Les Marronniers : 36 rue Paul Vaillant Couturier

Dimanche 10 février 2019
5ème dimanche du temps ordinaire
1ère lecture : Is 6, 1
2ème lecture : 1 Co 15, 3-8

Psaume : 137 (138)
Evangile : Lc 5, 1-11

Avec Sainte Bernadette

N°1344– 11 au 17 février 2019

Il nous a quitté :

Mardi 12

Le 18 février nous allons fêter sainte Bernadette Soubirous à qui
Marie est apparue à Lourdes en 1858. Découvrons davantage
cette humble servante du Seigneur au moment où notre paroisse
commémore le 60ème anniversaire de la consécration de l’église à
Levallois qui porte son nom.
Bernadette entre à 22 ans chez les Sœurs de la Charité et de
l’Instruction Chrétienne de Nevers et portera le nom de sœur
Marie-Bernard. Elle choisit cette congrégation parce qu’elle a été
marquée par une phrase de sa règle : « Une novice n’entre pas en
religion si elle n’est pas résolue d’y tenir le dernier rang toute
sa vie ». Occuper le dernier rang, voilà l’ambition de
Bernadette.
La « voyante de Lourdes » restera humble toute sa vie. A une
sœur qui l’interroge sur les apparitions elle répondra qu’elle
n’était qu’un instrument, comme un manche à balai dans la main
de la Vierge : « quand on a terminé de balayer, on remet le balai
dans un coin derrière la porte ». Et elle ajoute : « J’y suis, j’y
reste ».
Bernadette a connu l’humiliation et la pauvreté et elle tient à y
demeurer, afin de compter uniquement sur Dieu. Les gens qui
venaient la voir au sujet des apparitions, étaient souvent émus
par la pauvreté de sa famille. Bernadette cependant refuse
vigoureusement toute aide matérielle. Quand quelqu’un lui glisse
dans la poche une pièce, elle la rend en disant « ça me brûle ».
Elle désire également cette pauvreté pour ses proches. Lorsque
sa famille installe un commerce à Lourdes, elle dira : « Pourvu
qu’ils ne s’enrichissent pas… Dites-leur bien de ne pas s’enrichir ».
Lors d’une apparition, Bernadette a vu la Dame faire courir les
grains de son chapelet sans remuer les lèvres. La spiritualité de
Bernadette est centrée sur le chapelet. Marie lui a dit : « Vous
prierez Dieu pour les pécheurs » et aussi « Allez baiser la terre
en pénitence pour la conversion des pécheurs ». « La Sainte
Vierge, dira Bernadette, veut que l’on prie et que l’on prie
longtemps. Mais s’il arrive que la maladie empêche la prière
prolongée, qu’on se contente alors d’oraisons jaculatoires bien
ferventes. »
La Vierge lui dit à la grotte : « Je ne vous promets pas de vous
rendre heureuse dans ce monde, mais dans l’autre ». Malade,
Bernadette dira : « Je suis plus heureuse sur mon lit avec mon
Christ (Croix à la main) qu'une reine sur son trône ». Souffrir en
révolté c'est être malheureux ; souffrir avec amour, c'est être
heureux. Aujourd'hui, on ne supporte plus le renoncement; c'est
pourquoi ceux qui courent après le plaisir ne connaissent pas la
vraie joie. Selon le Pape Jean XXIII la vraie joie est une amie
inséparable de la mortification. La vraie participation au mystère
de la Croix est de consentir à la souffrance.

Edito

Lundi 11

Henri Chavin

Coup d’Œil

Semaine du 11 au 17 février 2019

Claire Jacob et Léon Rateau

Voici quelques traits de la vie de cette humble sainte. A chacun
de juger si son témoignage est encore utile pour lui aujourd’hui.
P. Krzysztof Charańczuk
Communauté du Chemin-Neuf

Vie de la Paroisse

Lettre à un ami qui n’a pas le temps

Festival des paroisses
#bethechurch

Nous avons la joie de vous inviter au festival des paroisses qui a
lieu à l’abbaye Notre-Dame des Dombes, au nord de Lyon, du
dimanche 28 juillet au vendredi 2 août.
Ce festival international rassemble des membres des 25 paroisses
animées par la Communauté du Chemin-Neuf.
Ce festival invite chacun d’entre vous - quelque soit son engagement et sa spiritualité– à venir se ressourcer et vivre un bon temps
fraternel ensemble. .
Il alliera des temps de réflexion, de prière, de vie fraternelle, de
joies partagées, de sport et de fête.
Pensez bien à visiter le site et à vous inscrire sur bethechurch.fr
 P. Jacek Mleczko - paroisse.levallois.cure@gmail.com

La Saint Valentin Autrement
Mercredi 13 février à 20h15, 65 rue Rivay

Offrez du temps à votre couple. Vous êtes invités à un diner festif
en tête à tête dans une ambiance romantique et conviviale, juste à
deux, de la musique… Et d’autres surprises !
Une soirée en tête à tête pour faire grandir votre amour !
Inscriptions avant le 10 février - Participation : 20 à 30€/couple
 Emmanuelle Gardy - e.gardy01@gmail.com

La marche de Saint-Joseph

Pèlerinage vers Notre-Dame de Paris
d’hommes et de pères de famille

Merci pour ta réaction à mes suggestions concernant ton emploi du
temps. Tu as pris quelques jours pour me répondre et c’est bien. En
effet nous vivons trop souvent dans la réactivité et pas assez
dans l’intériorité ; nous sommes dans le zapping, en surfant sur nos
activités sans goûter à notre propre vie. Je me souviens de cette
phrase du Petit Prince « Les gens se pressent dans les trains
rapides sans même savoir où ils veulent aller ».
Comment alors enchaîner nos activités multiples, familiales, sociales
et professionnelles, sans surfer, me demandes-tu ?
C’est à la fois facile et difficile ! Difficile parce que c’est un combat
contre soi-même et facile car l’action à entreprendre n’est pas très
compliquée !
En effet, quand on y regarde de près, notre journée est remplie de
tranches horaires avec des activités bien précises : un rendez-vous,
un rapport à écrire, les enfants à aller chercher, la cuisine à faire, …
(Encore que pour toi, les tâches ménagères ne sont pas ton fort !)
Mais entre ces grandes plages d’activités bien cernées, il y a une
multitude de petites périodes de quelques minutes, semblables à
celle d’une pause-café, d’un étirement, d’un temps de détente : et là,
profite de ces moments pour confier à Dieu ce que tu as fait ou ce
que tu vas faire. Tu verras alors trois points apparaître :
• Le centre de ta vie ne sera plus à l’extérieur de toi, mais en toi et
tu auras l’impression de vraiment vivre ta vie sans te la laisser
voler.
• Tu verras que le Seigneur viendra t’aider à résoudre des questions difficiles, suscitera une aide, simplifiera les problèmes, … et
tu gagneras du temps.
• Tu termineras ta journée plus reposé et aussi plus heureux car tu
ne seras plus seul, tu sentiras la présence du Seigneur.
Justin, j’attends ta réaction avec grand intérêt, mais surtout partagemoi ce que tu auras expérimenté.
Permets-moi de te dire aujourd’hui, toute mon amitié fraternelle,

samedi 16 mars 2019

 marche-de-st-joseph.fr
Inscriptions joseph.levallois.2019@gmail.com

1, 2, 3… Cana !

« Parce que mon couple le vaut bien ! »

Semaine Cana en 3 WE : 16/17 mars, 29/31 mars et
13/14 avril
Un cycle de 3 WE pour redynamiser ma vie de couple, mon l’engagement, et ma vie de famille.
Partager, découvrir que Dieu agit dans notre couple… et faire la
fête ensemble !
canafrance@chemin-neuf.org
Margilie et Bertrand Colson - 06 77 16 57 83

Réunion d’informations sur les legs
Lundi 18 février à 15h au 65 rue Rivay

Cher Justin,

Ton ami Théo

Assemblée de prière
pour la guérison des malades

Mardi 19 fév. à 20h, église St Louis de Vincennes, 22 rue Faÿs
Métro Ligne 1 - Saint-Mandé - sortie 3 en face RER A Vincennes.
06 20 41 31 67 - chemin-neuf.fr

La paroisse organise une réunion d’information
en présence du responsable Legs du diocèse et
du notaire de l’Evêché.
La fiscalité française autorise une personne qui
n’a pas d’enfants, à désigner l’Eglise comme légataire universelle
et ainsi exonérer ses neveux, si elle en a, de tous droits de
mutation.
Par exemple, pour un patrimoine de 10 000€, s’il n’y a pas de
testament, les neveux recevront 4500€ maximum, et l’Etat les
5 500€ restants.
En revanche, si vous faites un testament et mettez l’Association
Diocésaine de Nanterre en légataire universelle, l’Eglise recevra
3 000€, l’Etat 2 500€, et vos neveux bénéficieront toujours des
4 500€
Isabelle Ousset - 01 41 38 65 64 - donsetlegs@diocese92.fr

Concert Jeunes Virtuoses

Aux grandes orgues de l’église St-Justin
Mardi 19 février à 20h30

Au programme : Bach, Mozart, Tchaïkovski, Grieg
Avec Loriane Llorca et Emmanuel Arakélan
Billeteries/renseignements : culture-ville-levallois.fr—01 47 15 15 15

Vie du Diocèse
« Où en est la laïcité ? »

Fondation Sainte-Geneviève
Petit-déjeuner - Débat du club entreprises avec Mgr Matthieu
Rougé, évêque du diocèse de Nanterre.
Théme : « Où en est la laïcité ? ».
Quand : mercredi 12 février 2019 de 8h à 9h30
Où : Notre-Dame-de-Pentecôte, 1 place de la Défense
RER et Métro « Grande Arche »
Inscription : tdepothuau@fondationsaintegenevieve.org

Pastorale de la santé

Parcours Alpha

« Quelle protection juridique et matérielle pour
une personne en situation de handicap ? »

Repas - topo - échange

M. Frédéric Hild, juriste dans un cabinet de conseil, répondra aux
questions que parents, grands-parents, frères et sœurs se posent.

1ère soirée - Jeudi 14 mars à 19h45 au 65 rue Rivay
 Inscriptions auprès de Chantal Martin
alpha.levallois@gmail.com

Quand : Mercredi 20 février 2019 de 9h30 à 12h30
Où : Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre
pastorale.sante@diocese92.fr - Tél.: 01 41 38 12 45

