Mercredi 15

Jeudi 16

Vendredi 17

Laudes

Messe à
Saint-Justin

Adoration

Adoration

Gabriel Billon, Aurora Verkhovskoy, Victoire Gosset,
Harold Thell, Adèle Lemonnier et Malia-Asantewaa Kappé.

8h30

Laudes

Elle nous a quitté :

9h-12h

Adoration

Mi-journée

12h15
Messe à
Saint-Justin

18h-19h

Adoration

Adoration

Adoration

Adoration

Adoration

19h

19h30
Rosaire*

Messe à
St-Justin

Vêpres

Adoration

Adoration

Laudes

Simone Onderbeke

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

Accueil par un laïc : lundi au vendredi 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 13 : Vincent de Crouy-Chanel, diacre
Mardi 14 : : Père Jacek Mleczko
Mercredi 15 : Père Krzysztof Charańczuk
Jeudi 16 : Père Clément Salaün-Penquer
Vendredi 17 : Père Aubin Amegnikou
Samedi 18 de 10h-12h : Père Maurille Zola Toko

•

•

•

•

•

•

•
•

Dimanche
8h45
19 mai
St-Justin

@ParoisLevallois

www.paroisselevallois.fr

La Fête de la paroisse,

* pour les vocations et les chrétiens d’Orient

Samedi
18 mai

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
Catéchuménat des adultes : Albane et Cyrille de Beaurepaire
Catechumenat.levallois@gmail.com
Catéchisme : Laurence de Crouy-Chanel : kt.levallois@gmail.com
Aumônerie des collègiens/lycéens : Patricia Helluy
Aumonerie.levallois@gmail.com
Paroisse Levallois

12h
Adoration
12h30
Messe à
Ste-Reine

Messes du week-end

Pour nous contacter :
•

12h15
Messe à
12h15
Sainte BerMesse à
nadette
Saint-Justin
et à
Saint-Justin

dimanche 30 juin
Commencera avec la messe de 18h30 à
l’église Saint-Justin

Adoration 10h - 11h

10h
St-Justin

10h30
11h
Sainte
Ste Reine
Bernadette

18h30
St-Justin
18h30
11h30 Messe des
jeunes
St-Justin
St-Justin

Dates à venir
►Soirée de louange Alpha+ : mardi 14 mai dès 20h au 65 rue Rivay
►Les Amis de la parole :
Lundi 13 mai à 20h30 au 65 rue Rivay.
Jeudi 23 mai :14h30 au 65 rue Rivay
►Jardin de Levallois* :
Messe : jeudi 23 mai à 15h30
Chapelet : lundi 3 juin à 15h30
►Les Marronniers*,
Messe : mercredi 22 mai à 10h30
Chapelet : vendredi 24 mai à 16h
►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
►Rosaire mensuel pour les vocations et les chrétiens d’Orient
Lundi 13 mai à 19h30, chapelle Sainte-Odile
►Messe de l’aumônerie : Dimanche 19 mai à 11h à l’église Sainte-Reine
►Eveil à la foi : Samedi 25 mai à 14h30 au 65 rue Rivay
►Adoration pour les 4/10 ans : vend. 14 juin à 18h à Saint-Justin

Pèlerinage des pères de famille à Cotignac
« Qu’on y vienne en procession recevoir les dons
que je veux répandre ! »

Du vendredi 5 au dimanche 7 juillet
Une vingtaine d’époux et pères de famille de la paroisse font chaque année le Pèlè vers Cotignac, lieu d’apparition de la vierge et de St-Joseph.
A l’occasion des 500 ans de cette apparition, venez les rejoindre,
prendre un temps de ressourcement, de convivialité, et confier à
Saint-Joseph vos familles et votre mission d’époux et de père.
nicolasdelouis@yahoo.com

« Mes brebis écoutent ma voix »
En ce 4ème dimanche de Pâques, l’Eglise nous invite à
prier particulièrement pour les vocations.

N°1355 – 13 au 19 mai 2019

Mardi 14

Nous entendons dans l’Evangile cette parole de Jésus :
« Mes brebis écoutent ma voix ; Moi je les connais, et
elles me suivent »
Jésus nous rappelle qu’il est le messie et il compare sa
relation avec nous à celle d’un bon berger. Cette image
du berger nous rappelle d’abord que le Christ prend soin
de nous, qu’il veille sur nous et qu’il veut le meilleur,
comme un berger qui prend soin de son troupeau.
Rappelons-nous aussi que toue vie chrétienne est d’abord
un chemin de libération aux côtés de Jésus, le bon
pasteur. L’expérience de la résurrection est justement
celle de découvrir Jésus, vivant à nos côtés, qui nous
appelle à toujours plus de vie.
Mais comment trouver sa véritable vocation ? Voici
quelques points qui peuvent nous guider :
Lire les écritures et chercher à conformer sa vie à
l’Evangile. Autrement dit, chercher sans cesse à se
convertir. Si nous proclamons que c’est la parole de
Dieu, c’est précisément parce que Dieu nous parle…
L’Eglise rappelle souvent que chacun est libre dans son
discernement à partir du moment où sa conscience est
éclairée. Eclairée par la Parole de Dieu, mais éclairée
aussi par d’autres chrétiens, par un accompagnateur
spirituel. L’Esprit Saint agit aussi à travers les frères et
sœurs qui jalonnent notre route.

Edito

Lundi 13

Ils ont été baptisés :

►
►
►

Coup d’Œil

Semaine du 13 au 19 mai

Nos joies, nos peines

Enfin, toute vocation est chemin de paix et de joie. Il
s’agit d’être attentif aux motions intérieures.
Ignace de Loyola a encouragé avec force à chercher et
trouver Dieu en toute chose, en apprenant à faire la
douce volonté de Dieu. Il avait foi dans la boussole de la
joie, signature de l'Esprit en nous, pour comprendre et
choisir la vie. Au quotidien, mais aussi dans les grands
choix.
Que l’Esprit du Ressuscité nous conduise dans nos choix
et nous invite à prier pour toutes les vocations.
Dominique Bureau, Diacre
4ème Dimanche de Pâques
12 mai 2019
1ère lecture : Ac 13, 14. 43-52
Psaume : 99 (100)
2ème lecture : Ap 7, 9. 14-17
Evangile : Jn 10, 27-30

Vie de la Paroisse
Soirée de louange avec Alpha+
La retraite pascale prend le relais
tous les mardis jusqu’à la Pentecôte !
Mardi 14 mai : Œuvre pour Dieu, œuvre de Dieu.
20h30 au 65 rue Rivay.
Au menu : louange, enseignement et groupe de partage.
Soupe possible dès 20h pour ceux qui le veulent.

Viens nous rejoindre au caté !
CE1, tous les 15 jours :
Le mercredi à 10h30
Le samedi à 9h45 ou 11h
CE2, CM1, CM2 : toutes les semaines :
Le lundi et le mardi à 17h
Le mercredi à 9h00, 10h30 et 17h45
Le samedi à 9h45 ou 11h15
CE2, CM1 et CM2, sont proposés à chaque créneau horaire.
Les rencontres de caté dure une heure.
Inscriptions:
1ère inscription :
• Date : les mercredis et samedis de 9h à 11h
• Lieu : 65 rue Rivay, jusqu’au 29 mai
59bis rue Rivay en juin
Réinscription :
Sur notre site internet à partir du 23 mai
Pour inscrire ou réinscrire vos enfants, apportez :
•
une photo d’identité,
•
Un certificat de baptême
•
Une participation financière de 50€ pour 1 enfant, et 25€ à
partir du 2ème enfant.

Communauté du Chemin-Neuf

Mon Cher Justin,
Tu m’as demandé de continuer à évoquer concrètement la question : « Comment témoigner de la foi chrétienne » à quelqu’un qui
n’est pas vraiment dans le jus ? »
J’ai trois mots qui me viennent : « va, vois et invite ».

Veillée de prière pour la Vie
« choisis la vie ! » (Dt 30,19)

Mardi 21 mai de 19h30 à 21h30
Eglise Saint-Sulpice, 2 rue Palatine, 75006 Paris
A cette occasion, les évêques d’Ile-de-France
nous invitent tous à la prière pour œuvrer toujours
plus en faveur de respect de la vie humaine.
Témoignages, louange, prière.
paris.catholique.fr

28 juillet au 2 août
Si vous êtes à la recherche de vacances spirituelles, avec vos
enfants, et des personnes de la paroisse, le Festival des
paroisses « Be the church » est pour vous !

 Va : Si tu veux témoigner de ta foi, Jésus nous invite à sortir de

notre zone de confort, à aller au large, à oser une aventure, avoir
de l’audace, ne pas avoir peur d’être un peu en dehors des
valeurs ambiantes. Et pourtant, tu verras, si tu oses une parole
« ajustée », qui ne fait pas la morale mais dit ce que tu vis avec
simplicité, les personnes t’écouteront.

 Vois : Observe, regarde, ressens les questions que les per-

sonnes se posent. Greffe-toi sur une préoccupation exprimée.
Vois ! Discerne le bon vocabulaire, la juste attitude, en fonction
de ce que l’autre vit. Tu n’auras pas les mêmes mots si tu parles à
quelqu’un qui est dans la souffrance ou à quelqu’un qui se prépare au mariage !

 Invite : Ton témoignage est important mais ne sera que le début

d’un chemin. Qu’a fait Jésus ? Il a répondu: venez et voyez. Il faut
que tu sois prêt à faire des invitations dans des lieux où tu te sens
à l’aise. « Viens avec moi » ce soir à la messe, à alpha etc… Ta
mission est d’inviter. Sache que tu es probablement le seul à
pouvoir le faire, car tu es peut-être la seule personne chrétienne
qu’il rencontre et qui lui parle de la foi.

Sache que tu es chargé de témoigner et d’inviter mais pas de
convaincre. Seul Dieu peut parler au cœur. Ta mission est d’oser
ouvrir la bouche, le travail de l’Esprit-Saint est de toucher les cœurs.
Sur ce je te laisse et te redis toute mon amitié pour ce chemin que
nous faisons ensemble.
Je t’embrasse fraternellement,

Clôture des inscriptions pour les enfants le 17 mai !
Bethechurch.fr

Cana
Pour mieux aimer
Cana Couples
Faire une pause et prendre du temps pour son
couple, se retrouver, partager, prier.
•
•

07-13 juillet - face à la baie du Mont St-Michel (sans enfant)
11-17 aôut - à Sablonceaux, en Charente Maritime (avec enfants)

Cana Famille - 28 juillet—3 août
Une semaine en famille pour se parler et s’écouter ; échanger sur
notre rôle de père, de mère, nos joies et difficultés de parents…
Jouer en famille et prendre du temps gratuit, et aussi prier ensemble.
Cana Fiancés - 11-17 août
Deux parcours selon votre situation :
A- « Est-ce bien lui ? Est-ce bien elle ? »
B- « En route vers le mariage »
Randonnée pour couples : 12 - 16 juin
Quatre jours de marche en montagne, au cœur de la Suisse.
cana.chemin-neuf.fr

Ton ami Théo

Jeunes 14/18 ans

Concerts
Chemin-Neuf Worship, Concert de louange

Vie du diocèse

Festival des paroisses, Be the Church
Il est encore temps de s’inscrire !

Samedi 18 mai à 21h, église Saint-Justin
Un groupe de pop louange de la Communauté du Chemin-Neuf. Un
mélange détonant de concert pop et de veillée de prière festive
avec chants, musique, spots, écran vidéo.

Step by step
Le défi de l’été
7 - 13 juillet
Camp itinérant dans la région de Sablonceaux. Tu dormiras à la
ferme ou à la belle étoile. Dépassement de soi, fraternité et fête
assurés.
La Caravane
La joie d’évangéliser
7 – 21 juillet

Concert de Vincent Dubois,
organiste titulaire de Notre-Dame de Paris.

Elaboration d’un spectacle en expérimentant la fraternité et la joie
de la louange ! Suivi d’une semaine d’évangélisation dans les
rues. Une super occasion pour booster ta foi et aller plus loin avec
le Seigneur.

Concert de la chorale paroissiale de Herz
Jesu de Berlin

Sabouge
Encore et toujours
7 - 13 juillet
Viens booster ton été pour une semaine inoubliable avec tes
copains… et avec Dieu.
Au programme : grand-jeu, sport, prière et fête !

au profit de la reconstruction de Notre-Dame
Samedi 25 mai à 20h30, église Saint-Justin

Samedi 1er juin à 20h, église Saint-Justin
A l’orgue et dirigeant : Sebastian Benetello
Au programme : messe de Charles Gounod, œuvres de Händel,
Bruckner, Bach et Hassler.

14-18ans.chemin-neuf.fr
06 61 61 02 72 - 14-18ans@chemin-neuf.org

