Semaine du 18 au 24 mars
Mardi 19

Mercredi 20

Ginette QUELENNEC, Raymond DONNEZ, Jacqueline AUDIC,
Gine FECCI et Jacqueline CHAMPAGNAC

►
►
►

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 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 18 : Vincent de Crouy-Chanel, diacre (à partir de 17h30)
Mardi 19 : Père Jacek Mleczko
Mercredi 20 : Père Krzysztof Charańczuk
Jeudi 21 : Père Clément Salaün-Penquer
Vendredi 22 : Père Aubin Amegnikou
Samedi 23 entre 10h-12h : Père Maurille Zola Toko

•

•

•
•

Laudes

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
Paroisse Levallois
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Nouvelle aventure Timothée,
pour mieux aimer !
Samedi 30 et dimanche 31 mars, 65 rue Rivay

Thème : Découvrir sous le regard de Dieu la beauté de la vie
affective et relationnelle.
Pour qui : Tous les collégiens de 6ème et 5ème
 daph2b@hotmail.com- 06 62 21 09 28

Braderie de l’AFC de Levallois
Lundi 8 avril de 13h à 18h, place de Verdun

Vous y trouverez des vêtements de 0-14 ans, du matériel de puériculture, jeux et livres en bon état et à tout petit prix.
La braderie est ouverte à tous, parlez-en autour de vous.
 Pauline PINGAT - afcdelevalllois@mail.com
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Dates à venir
►Rosaire mensuel pour les vocations et les chrétiens d’Orient
Lundi 18 mars à 19h30, chapelle Sainte-Odile
►Retraite de Carême Alpha+ : mardi 19 mars dès 20h au 65 rue Rivay
►Les Amis de la parole :
Jeudi 21 mars 14h30 au 65 rue Rivay
Jeudi 28 mars à 20h30 au foyer Jean-Paul II
►Célib’Levallois - Jeudi 21 mars à 19h45 au Foyer Jean-Paul II
►Prière des pères : lundi 25 mars à 20h45 au 65 rue Rivay
►Les Marronniers*,
Chapelet : vendredi 22 mars à 16h00
Messe : jeudi 11 avril à 10h30
►Jardin de Levallois* :
Messe : jeudi 21 mars 15h30
Chapelet : lundi 15 avril 15h30
►Adoration pour les 4/10 ans : vend. 5 avril à 18h à Saint-Justin
►Eveil à la foi : Samedi 6 avril à 14h30 au 65 rue Rivay
►Messe de l’aumônerie : Dimanche 7 avril à 11h à l’église Ste-Reine
►Méditation d’un mystère du rosaire avec le P. Aubin Amegnikou
Lundi 8 avril à 15h au 65 rue Rivay
* Maison de retraite.
Jardin de Levallois : 97 rue Paul Vaillant Couturier
Les Marronniers : 36 rue Paul Vaillant Couturier

Dimanche 17 mars 2019
3ème dimanche de Carême
1ère lecture : Gn 15, 5 -18
2ème lecture : Ph 3,17- 4,1

Fils bien-aimé du Père

Adoration

Messes du week-end

Pour nous contacter :
•

Laudes

Coup d’Œil

Vend. 22

7h30
Messe Pro
St Justin

Notre paroisse

Accueil/confessions à l'église Saint-Justin

•

8h30

Jeudi 21

Psaume : 26 (27)
Evangile : Lc 9, 28-36

N°1348– 17 au 23 mars 2019

Lundi 18

Ils nous ont quittés :

Cette semaine, nous entrons plus profondément dans le
Carême, notre chemin vers Pâques, en contemplant Jésus,
Fils du Père, dans sa gloire. « Celui-ci est mon fils bienaimé, écoutez-le » Luc 9, 35
Ecouter Jésus, qu’est-ce que cela veut dire, quand nous
avons une vie trépidante, quand nos sens sont sollicités
par une multitude de sons, d’images, de relations,
d’activités ?
Ecouter Jésus, n’est-ce pas d’abord s’arrêter pour être
avec lui ? Et croire à ce qu’il dit ? Et y croire tellement
que nous agissons en fonction de ce qu’il dit ?
Nous écoutons, mais est-ce que sa parole prend chair en
nous ? Laissons-la descendre dans le silence de notre
cœur, pour qu’elle soit féconde.
Cette semaine, les textes de la liturgie nous parlent à plusieurs reprises de miséricorde. Et samedi prochain dans la
parabole du fils prodigue, ils nous disent l’attitude du Père
avec son fils ; cette fois-ci, le fils, c’est nous. Mais
l’amour est le même. Nous sommes ainsi, chacun, fils
bien-aimés du Père, parce qu’il est un Père plein de miséricorde, qui pardonne sans compter, qui nous restaure et
nous redonne la vie sans se limiter, et qui nous appelle à
partager sa gloire.
Un petit commentaire imagé de cette parabole nous dit
quelque chose de la miséricorde infinie de Dieu :
«Lorsque le fils, ce mauvais garçon, rentre en lui-même et
se repent, il n’ose pas retourner chez son père, car il a
peur de se faire renvoyer. Alors, il demande à un de ses
amis d’aller en éclaireur auprès de son père pour tâter le
terrain : celui-ci est-il prêt à le voir ? Il convient, avec cet
ami, d’un signe : si son père est prêt à le voir, qu’il accroche une banderole blanche au premier arbre de l’allée
qui mène à la maison. Sinon, eh bien tant pis, il se débrouillera autrement. L’ami part, et, quelques temps plus
tard, le mauvais garçon, le voyou contrit, se met en route.
Lorsqu’il arrive sur la colline en face de la maison, il voit,
au loin, tous les arbres de l’allée ornés d’une multitude de
banderoles blanches…Un chemin d’amour… Il peut alors
aller se jeter dans les bras de son père, qui l’attendait.»
Laissons le regard de Dieu se poser sur nous, comme le
regard aimant d’un Père, qui désire pour nous plus
d’amour, de vie, que nous ne pouvons l’imaginer, et qui,
en même temps nous aime avec nos refus, nos peurs, nos
incartades.
Non, je ne mérite pas d’être appelé ton fils, et toi,
aujourd’hui, Tu m’invites à partager ta Vie.

Edito

Nos joies, nos peines

Laurence de Crouy-Chanel
Communauté du Chemin-Neuf

Vie de la Paroisse

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

Journées du Pardon à Saint-Justin
•

•

Soirée de réconciliation et de pardon
Mardi 9 avril de 20h15 à 21h45
Plusieurs démarches possibles, dont le sacrement de
réconciliation
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

22 et 29 mars, 5 et 12 avril, 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 aux soirées
Alpha+. Les thèmes sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

19 mars : Le combat spirituel
26 mars : Le pardon, pourquoi ? Comment ?
2 avril : Péché - Miséricorde
9 avril : Soirée de réconciliation (à l’église St-Justin)
16 avril : Film Net for God
7 mai : Il est vivant, ressuscité !

Au menu : prière de louange, enseignement et groupe de partage.
Soupe possible dès 20h pour ceux qui le veulent !

Le Carême avec le CCFD-Terre Solidaire
L'équipe CCFD Terre Solidaire de Levallois vous propose chaque
semaine un chemin de Carême :
"Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité"
2ème semaine - 16/22 mars
Devenons semeurs de Fraternité
Un chemin de conversion : Embarqués sur la
même planète, que faisons nous de nos frères
plus pauvres, migrants, dépossédés ? Qu’est-ce
qui est à ma portée pour faire advenir plus de
justice.
Parcours entier à suivre sur le site de la paroisse ou dans les
livrets de Carême 2019 disponibles dans le narthex.
ccfd-terresolidaire.org

Parcours Alpha

2ème soirée - Jeudi 21 mars à 19h45 au 65 rue Rivay
Vous pouvez encore vous inscrire auprès de
Chantal Martin - alpha.levallois@gmail.com

Cher Justin,
Tu me dis que tu n’aimes pas beaucoup cette période de Carême qui
te semble triste : jeûne, aumône, prière, efforts sous toutes ses formes.
Et tu as réagi assez brutalement quand je t’ai dit l’autre jour, quand on
s’est rencontré : moi, j’aime bien le Carême.
Alors je te dois quelques explications !
Carême est un raccourci du chiffre «quadragesima - quarante». Et on
trouve de nombreuses périodes dans la Bible avec ce chiffre 40 qui
signifie un temps de préparation qui débouche sur la vie.
Le Carême évoque les 40 jours de Jésus au désert. Que fait Jésus ?
Saint Luc 4,1 nous dit qu’il est « conduit par l’Esprit-Saint. »
Comment l’écoute-t-il ? Dans la prière personnelle !
Je vais te poser 6 questions, réponds-y honnêtement et demande-toi
si tu ne pourrais pas choisir de faire un petit pas, un seul PPPPP (Plus
Petit Pas Pertinent Possible). N’oublie pas de me donner de tes nouvelles,
Fraternellement, ton ami Théo
Voici mes 6 questions :
• As-tu le désir de prendre chaque jour du temps avec Dieu ?
• Lis-tu chaque jour le texte d’Evangile proposé par l’Eglise ?
• As-tu chaque jour 10 mn de prière personnelle ?
• Est-ce que tu confies à Dieu chacune de tes activités de la journée ?
• Est-ce que tu le remercies chaque jour pour tout ce qui t’est donné
de vivre ?
• Est-ce que tu lui confies tes épreuves, tes difficultés de toute sorte ?

Prier avec son corps en mouvement
« Louez-Le avec les danses ! » Ps 150
Date à choisir avec les participants
65 rue Rivay

Venez prier avec votre corps en le louant avec la danse. Si vous
êtes intéressés contactez Sophie Lespinasse.
danseliturgique@hotmail.com

Sacrement des malades

Dimanche 24 mars durant la messe du 11h30 à l’église SaintJustin
Le sacrement des malades s’appuie sur la lettre de St Jacques
(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 mieux-être.
Pour vous préparer à cette célébration nous vous invitions 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 21 mars à 15h30 au Jardin de Levallois
- jeudi 11 avril à 10h30 aux Marronniers.
Renseignements auprès de Véronique Barrand
pastoralesantelevallois@gmail.com (06.19.97.80.06).

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

Pour mieux connaitre les associations de solidarité présente sur
la paroisse et choisir éventuellement de devenir bénévole.
"Lorsque j'ai commencé mon bénévolat au Secours catholique de
Levallois, je me suis sentie très valorisée de pouvoir aider des
personnes en difficulté. Ce que j'ai finalement découvert, au fur
et à mesure, c'est l'échange et la vraie rencontre avec des personnes qui ne me ressemblent pas, c'est faire ensemble et non
faire pour."

Soirée « Prière des mères »

Mercredi 20 mars à 20h30 au 65 rue Rivay
Venez confier vos enfants au Seigneur en Le louant !
La Prière Des Mères, PDM, existe depuis plus de 20 ans et dans
120 pays. Ce mouvement de prière nous permet de confier nos
enfants, avec leurs soucis et leurs joies, au Seigneur et Lui
demander d'intercéder pour eux.
« Depuis plus de 15 ans, ce rendez-vous hebdomadaire de prière
avec d’autres mamans me soutient, me réconforte et me rend
capable de confier à Dieu mes enfants. Cette prière transforme en
profondeur mon cœur de mère».
Sur Levallois, nous sommes une cinquantaine de mamans répartie
en 8 groupes. Nous nous réunissons une fois par semaine pendant
1 heure environ. Bienvenue aux grand-mères, mères ou futures
mères qui veulent nous rejoindre !
 christine.herning@outlook.fr ou 06 70 25 09 70

Fête à Sainte-Reine

Dimanche 24 mars
Foyer Jean-Paul II, 4 Place d’Estienne d’Orves
Après la messe de 11h, l’équipe de Sainte-Reine et
les animateurs afro-antillais vous invitent autour d’un buffet de
spécialités, où chacun apporte un plat à partagé salé ou sucré.
Une belle occasion de se connaitre un peu plus !
Inscriptions : br.boulai@orange.fr

La vie du diocèse
Maison des familles

Comment survivre à la vie avec les ados ?
Pour enrichir sa connaissance des bouleversements et des enjeux
de l’adolescence et acquérir des repères face aux profondes mutations actuelles.
Conférence pour tous. Entrée libre. Intervenante : Marie-Charlotte
Clerf, psycho-praticienne Vittoz (IRDC) et coach en développement personnel
Quand : mardi 19 mars de 20h30 à 22h
Où : Maison St-François-de-Sales, 1 parvis JP II à Boulogne
maisondesfamilles92.com

