Notre paroisse
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12h15
Messe à
SaintJustin

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

Mardi 16
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Vendredi 19
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15H

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 diacre : de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h
Lundi 15 : Vincent de Crouy-Chanel, diacre (entre 18h et 19h)
Mardi 16 : Pas de permanence
Mercredi 17 : Père Krzysztof Charanczuk
Jeudi 18 : Père Clément Salaün-Penquer
Vendredi 19 : Père Aubin Amegnikou

Pour nous contacter :
•
•

•

•

•
•

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

@ParoisLevallois

18h-19h

Adoration

19h

19h30
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Adoration
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Pas de
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St Justin
* rendez-vous au temple de la mission évangélique, 47 rue Edouard Vaillant

Messes du week-end
Samedi
20 avril

Dimanche
21 avril

Vers la joie de Pâques

10h
St-Justin

10h30
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Saint-Justin

11h30
Saint-Justin
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Saint-Justin

Dates à venir
►Retraite de Carême Alpha+ : mardi 16 avril dès 20h au 65 rue Rivay
►Les Amis de la parole :
Mercredi 24 avril à 20h30 au 65 rue Rivay.
Jeudi 23 mai :14h30 au 65 rue Rivay
►Rosaire mensuel pour les vocations et les chrétiens d’Orient
Lundi 15 avril à 19h30, chapelle Sainte-Odile
►Les Marronniers*,
Messe : jeudi 11 avril à 10h30
Chemin de Croix : Vendredi Saint, 19 avril à 16h30
►Jardin de Levallois* :
Chapelet : lundi 15 avril 15h30
Messe : Jeudi Saint,18 avril 15h30
Chemin de Croix : Vendredi Saint, 19 avril à 15h
►Adoration pour les 4/10 ans : vend. 10 mai à 18h à Saint-Justin
►Messe Timothée : Dimanche 12 mai à 10h à l’église Saint-Justin
►Prière des pères : lundi 13 mai à 20h45 au 65 rue Rivay
►Méditation d’un mystère du rosaire avec le P. Aubin Amegnikou
Lundi 13 mai à 15h au 65 rue Rivay
►Eveil à la foi : Samedi 25 mai à 14h30 au 65 rue Rivay
* Maisons de retraite.
Jardin de Levallois : 97 rue Paul Vaillant Couturier
Les Marronniers : 36 rue Paul Vaillant Couturier

N°1352– 14 au 20 avril 2019

Ils nous ont quittés :
Michelle Rembry, Françoise Le Vallois, Michel Lassere et
Robert Schortgen

Lundi 15

Nous entrons dans la « Semaine Sainte », durant laquelle
nous achevons notre chemin vers Pâques. Durant cette
semaine, nous sommes invités à méditer les derniers jours
de Jésus, depuis son entrée triomphale à Jérusalem jusqu’à
la croix et la résurrection.
Il y a, sur les murs d’une église à Wesoła, un chemin de
croix, très simple, en quatorze tableaux, mais très bouleversant : En effet, à chaque station, Jésus, revêtu de rouge,
est représenté accompagné de deux hommes revêtus de
blanc : deux silhouettes semblables, à sa ressemblance.
Tous les trois, ils sont jugés, tous les trois, ils portent leur
croix dans les rues de Jérusalem, tous les trois, ils sont
crucifiés. Jésus et les deux larrons ? Peut-être, sans doute,
même. Bon larron repenti, mauvais larron révolté, larron
en recherche, dans tes doutes, dans ta nuit, ou larron confiant, larron en souffrance, condamné à toutes sortes de
choses…Jésus porte la croix, comme toi, il supporte
comme toi les incompréhensions, les jugements, les
ruptures…Au cœur de ton humanité, il est avec toi, il est
semblable à toi. Il fait sienne ta misère, il porte ta misère
humaine, il la porte dans la tragique solitude de celui qui,
s’offrant au Père pour sauver ses frères, les voit s’enfuir
ou le renier. .
Contempler cet amour démesuré de Jésus pour chacun de
nous à travers les textes de la liturgie de la semaine sainte
nous renvoie à notre réponse : Que répondre à un si
grand amour ? Peut-être simplement demander à Jésus la
grâce de l’aimer « Donne-moi seulement de t’aimer »
demande Saint Ignace dans une belle prière. Aimer Jésus,
c’est Lui donner tout ce qui fait notre vie, pour le laisser
nous
guérir, nous sauver, et faire jaillir sa vie sur les lieux les
plus ténébreux, voire sur ce que nous avons soigneusement enfermé dans des tombeaux intérieurs.

Edito

Ils ont été baptisés :
Nathan de Turris, Jean Fontaine, Pia Ossent,
Chloé Jeudi de Grisssac, Gustave Piot et André Egnell

►
►
►

Coup d’Œil

Semaine Sainte du 15 au 21 avril 2019

Nos joies, nos peines

Car l’offrande de sa vie n’a de sens qu’avec sa résurrection : Jésus a vécu sa Passion pour qu’à notre tour nous
ayons la vie en abondance. Et c’est cela, la joie de
Pâques !
Laurence de Crouy-Chanel
Communauté du Chemin-Neuf
Dimanche des Rameaux et de la Passion
14 avril 2019
1ère lecture : Is 50, 4-7
2ème lecture : Ph 2, 6-11

Psaume : 21 (22)
Evangile : Lc 22, 14-23

Vie de la Paroisse

En chemin vers Pâques
Horaires de la Semaine Sainte
►Messe Chrismale : mardi 16 avril à 18h00
à la cathédrale Ste-Geneviève de Nanterre
►Vêpres :

Mercredi 17 avril à 19h00

Triduum Pascal
►Jeudi Saint
20h
►Vendredi Saint
12h15
15h
20 h
►Samedi Saint
20h30

Messe de la Cène du Seigneur à St-Justin
Témoins en marche.
Rendez-vous à la mission évangélique,
47 rue Edouard Vaillant.
Chemin de Croix à Saint-Justin
Célébration de la Passion du Christ à St-Justin
Vigile Pascale à Sainte Bernadette

21h

Vigile Pascale à Saint Justin
au cours de laquelle seront baptisés :
Mélanie GOURGUET, Céline LE MORVAN, Mojgan SHOJAEI, et
Paul FLEURY
►Dimanche de Pâques :
10h, 11h30 et 18h30 : messes à Saint Justin
10h30 : messe à Sainte Bernadette
►Lundi de Pâques :
11h : messe à Saint Justin

Marche des témoins

Vendredi Saint, 19 avril de 12h15 à 13h15.
Une marche de prière à l’occasion du Vendredi Saint.
Elle rassemble catholiques, protestants et évangéliques.
Une occasion de témoigner publiquement de notre foi en la mort et
la résurrection de Jésus.
Départ : 12h15 - Mission Evangélique - 47 rue Edouard Vaillant.
Marche à travers le parc de la Planchette, halte au temple protestant
de la Petite Etoile. Arrivée vers 13h15 à l’église St-Justin

Cher Justin,

Communauté du Chemin-Neuf

Tu as essayé de me joindre hier sur mon portable et je reprends les
mots exacts de ce que tu m’as laissé sur ma messagerie :
« Oh ! La la ! La semaine sainte va commencer et j’ai l’impression
de n’avoir rien fait pour le Carême. J’ai un peu honte ! Qu’est-ce
que je dois faire ? »

Nicodème Pro
Entendre Dieu nous parler
au cœur de l’épreuve

J’avoue que ta question m’a fait sourire, car je crois que nous
sommes tous les deux à la même enseigne : Nous ne ferons jamais
assez pour le Seigneur en comparaison du don de son amour pendant sa vie et jusqu’à la mort sur la Croix. Car en fait nous ne méritons ni son amour ni la vie éternelle qu’il nous offre gratuitement, à
nous maintenant de savoir l’accueillir.
La « honte » dont tu parles est un très beau sentiment, c’est une
grâce qu’il faut que tu gardes précieusement parce que, justement,
elle redit l’écart infini qu’il y a et qu’il y aura toujours entre notre
amour pour Dieu et son amour pour nous. Ce qui compte le plus à
ses yeux ce sont nos tentatives, notre petit oui, nos 5 pains et nos
2 poissons.
Il n’est jamais trop tard, c’est maintenant, car nous n’avons
qu’aujourd’hui pour aimer.
Nous avons parlé des défis à vivre ensemble pendant le carême : la
prière, le partage, l’écoute de l’autre et de Dieu, … Relève un défi
chaque jour, un seul, et concentre–toi sur lui en disant dans ta
prière : « Pardon Seigneur de n’avoir pas commencé plus tôt le
Carême, mais aujourd’hui je t’offre mon défi. »
• Dimanche des Rameaux : la compassion devant ceux que je
croise et qui souffrent.
• Lundi : ma prière est un peu plus longue et je te donne ce temps
que je passe avec toi.
• Mardi : Je ne réagis pas tout de suite et prends le temps d’écouter l’autre.
• Mercredi : Je cherche à comprendre ce que tu me dis dans ton
Evangile.
• Jeudi : Je partage mon temps, mon sourire, mon argent aux personnes que je rencontre.
• Vendredi : le jeûne d’un repas
• Samedi et dimanche : Ma joie de savoir Jésus Ressuscité, vivant
aujourd’hui.
Justin, je vois en ce moment le sourire de tendresse de Dieu sur
toi, car il aime ta franchise.
J’espère te retrouver aux célébrations de la Semaine Sainte.
Je t’embrasse fraternellement
Ton ami Théo

Retraite de carême avec Alpha+

Pour mieux vivre le carême vous êtes tous invités aux soirées
Alpha+. Prochaines soirées :
Mardi 16 avril : Film Net for God
Mardi 7 mai : Il est vivant, ressuscité !
Lieu : 20h30 au 65 rue Rivay.
Au menu : louange, enseignement et groupe de partage.
Soupe possible dès 20h pour ceux qui le veulent.

4 au 8 mai 2019 à Saint-Sulpice de Favières (91)

Pour toute personne en état de souffrance professionnelle :
licenciement, burnt-out, harcèlement, conflits relationnels.
4 jours pour… relire son aujourd’hui à la lumière de l’Exil du
Peuple de Dieu.
Inscriptions : nicodemepro.chemin-neuf.fr
Contact : nicodemepro@chemin-neuf.org

Concert de louange
Chemin-Neuf Worship

Samedi 18 mai à 21h à l’église Saint-Justin
Un collectif de jeunes passionnés de Jésus qui partage sa foi par la
musique. Avec les musiciens des JMJ 2016, Welcome to ParadiseThe Next-Step
Vente de billets à l’accueil de l’église, prix 10 €

Semaine Cana
L’Etoile de la mer,
face à la baie du Mont St-Michel
07-13 juillet

Faire une pause et prendre du temps pour son couple, se retrouver, partager, prier.
Cana.chemin-neuf.fr

La vie du diocèse
L’Église, chemin d’espérance pour les
personnes en situation de handicap ?
Rencontre, accompagnée par le Père Christian Mahéas (ancien
aumônier de l’Arche) et le Père Dominique Foyer, jésuite.
Mgr Rougé célébrera l’Eucharistie
Quand : Mardi 21 mai de 9h30 à 16h
Où : Maison Diocésaine à Suresnes
d.henry@diocese92.fr ou 01 41 38 12 53

Le diocèse de Nanterre recrute :
•
•
•

Un(e) adjoint en pastorale pour la catéchèse de l’enfance
un(e) comptable pour plusieurs paroisses et
un(e) responsable de la communication.

diocese92.fr/Offres-d-emploi-LME-salaries

