Il a été baptisé cette semaine :

►
►
►

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
Semaine du 25 février au 2 mars
Lundi 25, mercredi 27, jeudi 28 et vend.1er mars : pas de permanence
Mardi 26 : P. Jacek Mleczko
Samedi 2 mars 10h-12h : P. Maurille Zola Toko
Semaine du 4 au 8 mars
Accueil par un laïc : du lundi au vend. de 14h à 19h - samedi de 10h à 12h
Lundi 4, mercredi 6, vend. 8 et samedi 9 : pas de permanence
Mardi 5 : P. Clément Salaün-Penquer
Jeudi 7 : Père Krzysztof Charanczuk

8h30

18h-19h

Pour nous contacter :
•
•

•

•

•
•

•

Paroisse Levallois

@ParoisLevallois
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La marche de Saint-Joseph
Pèlerinage d’hommes et pères de famille
samedi 16 mars 2019, avec le chapitre de la paroisse St Justin.
marche-de-st-joseph.fr - joseph.levallois.2019@gmail.com

www.paroisselevallois.fr

"Votre Père est compatissant"
Luc 6, 36

Messes du week-end

18h-19h

Curé : Père Jacek Mleczko : paroisse.levallois.cure@gmail.com
Vicaires :
Père Krzysztof Charańczuk : kc.levallois@gmail.com
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
Pastorale de la santé : Véronique Barrand
pastoralesantelevallois@gmail.com

Jeudi 28

Pas d'adoration pendant les vacances

19h

Dates à venir
►CCFD-Terre solidaire, lundi 25 février à 20h30 au 65 rue Rivay.
►Rosaire avec le P. Aubin - Lundi 11 mars à 15h au 65 rue Rivay
►Retraite de carême avec Alpha+ : mardi 12 mars dès 20h, 65 rue Rivay
►Les Amis de la parole : les jeudis 14 mars à 20h30 et 21 mars à 14h30
►Adoration pour les 4/10 ans : vend. 15 mars à 18h à Saint-Justin
►Marche de Saint-Joseph : Samedi 16 mars
►Eveil à la foi : Samedi 16 mars à 14h30 au 65 rue Rivay
►Les Marronniers :
Chapelet : vendredi 8 mars à 16h00
Messe : jeudi 14 mars à 10h30
►Jardin de Levallois :
Chapelet : lundi 11 mars 15h30
Messe : jeudi 21 mars
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N°1346– 24 février au 9 mars 2019

Notre paroisse

Lundi 25

Le Christ, aujourd'hui, nous appelle à « aimer nos ennemis »,
pour « être les Fils du Très-Haut, Lui qui est bon pour les
ingrats et les méchants. »
Être "Fils du Très-Haut", n'est-ce pas ressembler à notre Père ?
Cela signifierait qu'à chaque commandement que le Christ nous
donne, est associée l'attitude même du Père :
Votre Père aime ses ennemis.
Votre Père aime ceux qui le haïssent.
Votre Père fait du bien à ceux qui ne lui en font pas.
Votre Père bénit ceux qui le maudissent.
Votre Père présente l'autre joue à ceux qui le frappent.
Votre Père donne à quiconque demande.
Votre Père ne réclame pas à celui qui lui enlève son bien.
Votre Père ne juge pas.
Votre Père ne condamne pas.
Avons-nous expérimenté un jour que nous étions l'ennemi du
Père et qu'il a continué à nous aimer ?
Avons-nous expérimenté que nous l'avons ignoré, que nous
nous sommes détournés de Lui et que Lui nous a pardonnés ?
Que nous lui avons fait une demande et qu'il nous a répondu,
bien que nous ne méritions rien. ?
Croyons-nous que Dieu ne désespère jamais de nous, qu'Il veut
nous donner une vie nouvelle, nous transformer, comme MarieMadeleine, pleurant de joie aux pieds de Jésus, accueillant la
miséricorde ?
Faisons mémoire de tous ces moments de grâce où le Seigneur
"a enlevé notre faute", nous a pardonnés, libérés, relevés,
redonné notre dignité d'enfant de Dieu, et rendons grâce pour
tout cela !

Edito

Ils nous ont quittés :
Jeanne Grassia, Jean Lephilibert, Laurence Farabet et
Carole Nahmad

Coup d’Œil

Semaine du 25 au 3 mars 2019

Fabio Guignetrand

Alors à notre tour, rendant grâce pour cet Amour immérité,
gratuit de notre Père, nous pourrons peut-être désirer le bien de
notre propre ennemi, de cette personne qui nous a blessés et
pour qui nous ne parvenons pas humainement à vouloir du bien.
Seul Dieu peut nous donner cette grâce, car Lui le premier nous
a pardonnés sans condition.
Il ne nous a pas enfermés dans notre propre faute mais nous a
sauvés et libérés.
"Viens Esprit de Charité, faire brûler en nous l'Amour du Père
et du Fils, pour être de vrais témoins de Paix dans notre monde.
Nous te prions aujourd'hui pour nos ennemis, ôte de nos cœurs
tout esprit de vengeance et aide-nous à leur vouloir du bien."
« Lui est bon pour les ingrats et les méchants ».
S. Koumi Ono
Communauté du Chemin-Neuf

Vie de la Paroisse

Pour vivre le Carême
Mercredi des Cendres 6 mars
« Convertis-toi et crois à l'Évangile »

Le mercredi des cendres débute le Carême. Pendant la célébration
chacun reçoit des cendres sur son front. Les cendres symbolisent la
tristesse et le deuil, la précarité de la vie sur terre et le désir de se
convertir. Les cendres signifient aussi, dans une perspective
d’espérance, que le Messie viendra
« mettre un diadème sur la tête au lieu de cendres, un manteau de
fête au lieu d’un esprit abattu» Isaie 61, 3.
Messes :

12h15 et 20h à l’église Saint-Justin
19h à l’église Ste-Bernadette

Messe Pro 7h30
Pour mieux vivre le carême une messe sera célébrée à 7h15
tous les jeudis de Carême, hors vacances scolaires,
à l’église St-Justin.
14, 21, 28 mars, 4 et 11 avril

Lettre à mon ami Justin
Cher Justin,

Je ne sais pas si tu auras le temps de lire mon mail avant tes
vacances. Sache que tu fais partie des quelques privilégiés qui
peuvent partir et je me réjouis que tu partes en famille ou avec des
amis te reposer, car tu en as besoin, comme moi d’ailleurs.
Mais partir, se reposer, prendre des vacances n’est pas toujours si
facile quoi qu’on en dise. En fait c’est une grâce à demander car
dans les vacances tu abandonnes tes activités, tes responsabilités
et tu découvres que ton travail et la réussite qui y est associée,
n’est pas l’unique sens de ta vie.
►Avant de partir demande au Seigneur de terminer ce que tu n’as
pas eu le temps d’achever.
►Pendant les premiers jours, découvre que la source de ta vie n’est
pas dans le « faire » mais dans « l’être ». Profite de ce temps
pour vivre avec ta famille, jouer avec tes enfants si tu en as, goûter le temps de la contemplation, prendre du temps de silence
avec Dieu. Ne cherche pas à remplir tes vacances de nombreuses activités, mais prends des « temps de rien ».
►Tu as besoin de repos parce que ton corps te le demande : tu
découvriras alors que tu n’es pas illimité et que ta santé est un
capital précieux, donné par le Seigneur, et que tu es invité à en
prendre soin. En fait, prendre des vacances, même s’il s’agit de
rester chez soi, nous oriente vers une autre manière de vivre le
repos de Dieu du 7è jour. Les vacances sont un temps à part où
tu apprends à t’arrêter de travailler. S’arrêter pour éviter la tentation de la toute-puissance ou du découragement. S’arrêter pour
mieux aimer. S’arrêter parce que Dieu, dans sa sagesse, nous
invite à le faire. S’arrêter parce que Dieu lui-même l’a fait.
Que tu restes ou que tu partes, je te souhaite de bonnes vacances.
Ton ami Théo

Journées du Pardon à Saint-Justin
* Soirée de réconciliation et de pardon,
Plusieurs démarches possibles, dont le sacrement de réconciliation
Mardi 9 avril de 20h15 à 21h45
* Sacrement de réconciliation :
Mercredi 10 avril de 14h00 à 19h,
Du mardi au vendredi de 17h à 19h et le samedi de 10h à 11h.

Chemin de Croix

Tous les vendredis de Carême

18h45 à l’église Saint-Justin.

Retraite de carême avec Alpha+
Tous les mardis à 20h30 au 65 rue Rivay

Pour mieux vivre le carême vous êtes tous invités à 7 soirées.
Les 2 premiers thèmes sont les suivants :
* Choisis le style de vie du Christ - mardi 12 mars
* Le combat spirituel - mardi 19 mars
Au menu : prière de louange, enseignement et groupe de partage.
Soupe possible dès 20h pour ceux qui le veulent !

Sacrement des malades

Le sacrement des malades s’appuie sur la lettre de Saint Jacques
« Si l’un de vous est malade, qu’il fasse appeler les anciens de la
communauté qui prieront pour lui en pratiquant une onction d’huile
au nom du Seigneur » Jc 5,14.
Il s’agit de la présence sacramentelle du Christ donnée spécifiquement aux personnes souffrant de maladies physiques ou psychiques, ou vieillissantes pour les réconforter, les libérer de toute
inquiétude, les soutenir dans leurs souffrances, les fortifier et même
les guérir. Ce sacrement apporte guérison intérieure, réconciliation
avec soi-même, mais parfois aussi guérison physique ou vrai mieuxêtre.
Ce sacrement pourra être vécu le dimanche 24 mars à la messe
de 11h30 à l’église Saint-Justin.
Pour vous préparer à cette célébration nous vous invitons à vivre le
sacrement de réconciliation.
Pour les personnes résidant en maison de retraite, le Sacrement
des Malades sera proposé lors d’une messe :
- jeudi 11 avril à 10h30 aux Marronniers,
- jeudi 21 mars à 15h30 au Jardin de Levallois
Des prêtres se rendront auprès des personnes ne pouvant se déplacer.
Inscriptions et renseignements
Lors de la permanence des prêtres ou d’un diacre à l'accueil de
l'Eglise, de 17h à 19h, ou le samedi matin de 10h à 12h.

Forum des associations de solidarité
Dimanche 17 mars de 11h à 16h
65 rue Rivay

Pour mieux connaitre les associations de solidarité présentes sur
la paroisse. En ce temps de Carême, qui approche, choisissons
une charité active !

Nouvelle aventure Timothée,
pour mieux aimer !
Samedi 30 et dimanche 31 mars

Thème : Découvrir sous le regard de Dieu la beauté de la vie
affective et relationnelle.
Pour qui : Tous les collégiens de 6ème et 5ème
Où :
65 rue Rivay
Comment : avec des chants, des sketchs, des jeux, des temps de
prière et de fête.
 daph2b@hotmail.com- 06 62 21 09 28

Parcours Alpha

1ère soirée - Jeudi 14 mars à 19h45 au 65 rue Rivay
Alpha c’est quoi ?
Alpha est une série de soirées autour de questions sur le sens de
la vie et sur Dieu.
C’est pour qui ?
Pour tous : Croyants ou non, pratiquants ou non, chacun est invité
à venir.
Ça se passe comment ?
Chaque soirée se divise en trois parties :
Un repas chaud servi à table
Un court exposé (1/2 heure)
Un temps de discussion ouvert
Chantal Martin - alpha.levallois@gmail.com

Vie du diocèse
Le diocèse de Nanterre recherche :
•

Un responsable des Achats bénévole en charge de garantir
l’élaboration d’une politique d’achats et contribuer à sa mise en
œuvre au sein de la maison diocésaine et des paroisses.
Poste 1 jour par semaine, à pourvoir au plus tôt.

•

Un Informaticien, bénévole 1 à 2 jours par semaine. Discrétion, rigueur, méthodologie, capacités pédagogiques, aptitude
à la communication, bonne qualité d’écoute.

diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921

