Nos joies, nos peines

Laudes

Ils nous ont quittés :

9h-12h

Adoration

Laudes

12h15
Messe à
SteBernadette
et à
Saint-Justin

Jean-Pierre Fannius, Cafimira Da Silva et Odile Bouchard
12h15
Messe à
Mi-journée
Saint-Justin

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 vend. de 14h à 19h, et le samedi de 10h à 12h
Accueil par un prêtre ou diacre : de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h
Lundi 27 : Vincent de Crouy-Chanel, diacre
Mardi 28 : : Père Jacek Mleczko
Mercredi 29 : Père Krzysztof Charańczuk
Jeudi 30 : Pas de permanence
Vendredi 31 : Père Aubin Amegnikou
Samedi 1er juin de 10h-12h : Père Maurille Zola Toko

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
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

@ParoisLevallois

www.paroisselevallois.fr

Jeunes 14/18 ans
Step by step, La Caravane, Sabouge
A partir du 7 juillet
« L’été dernier je suis partie à Sablonceaux et j’ai tissé des
amitiés de folie, une expérience très forte qui m’a aidée à grandir
spirituellement et personnellement. Avec les autres jeunes nous
avons formé un groupe très uni, tel une famille ». Marie B.
14-18ans.chemin-neuf.fr

Mercredi 29

18h-19h

Adoration

Adoration

Adoration

19h

Adoration

Messe à
St-Justin

Vêpres

Jeudi 30

Ascension
du Seigneur
Messes à
St-Justin
10h et
11h30
Eglise
fermée
après la
messe
de 11h30

Vendredi 31

Adoration
12h
Adoration
12h30
Messe à
Ste-Reine
Adoration
Adoration

Messes du week-end
Samedi
1er juin
Dimanche
2 juin

18h30
St-Justin

Adoration 10h - 11h

8h45
St-Justin

10h
St-Justin

10h30
11h
Sainte
Ste Reine
Bernadette

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

Dates à venir
►Soirée de louange Alpha+ : mardi 28 mai dès 20h au 65 rue Rivay
►Les Marronniers* :
Chapelet : Vendredi 7 juin à 16h
Messe : jeudi 13 juin à 10h30
►Jardin de Levallois* :
Chapelet : lundi 3 juin à 15h30
Messe : jeudi 20 juin à 15h30
►Les Amis de la parole :
Jeudi 6 juin :14h30, précédé d’un repas à 12h30au 65 rue Rivay
Jeudi 13 juin à 20h30 au 65 rue Rivay.
►Méditation d’un mystère du rosaire avec le P. Aubin Amegnikou
Lundi 3 juin à 15h au 65 rue Rivay
►Adoration pour les 4/10 ans : vend. 14 juin à 18h à Saint-Justin
►Messe Timothée : Dimanche 16 juin à 10h à l’église Saint-Justin
►Rosaire mensuel pour les vocations et les chrétiens d’Orient
Lundi 17 juin à 19h30, chapelle Sainte-Odile
►Prière des pères : lundi 24 juin à 20h45 au 65 rue Rivay
* Maisons de retraite.
Jardin de Levallois : 97 rue Paul Vaillant Couturier
Les Marronniers : 36 rue Paul Vaillant Couturier

La Fête de la paroisse,

dimanche 30 juin
Commencera à 16h au Pavillon des Fêtes
(1 place de Verdun) et se poursuivra avec
la messe de 18h30 à l’église Saint-Justin

Bonne fête à toutes les mamans !

Messe à
Saint-Justin

N°1357 – 27 mai au 2 juin 2019

8h30

Mardi 28

Quelle étonnante expérience de devenir maman : alors que
tout ce que nous faisons et produisons se réalise toujours
comme quelque chose à l'extérieur de soi, c'est seulement
dans la maternité que ce qui est produit, est produit en soimême.
Et ce n'est pas seulement une chose, mais un être vivant ! Un
petit être humain qui jaillit de l’invisible, appelé à venir à
l’existence.
Alors que le temps révèle les premiers cheveux blancs et
nous rappelle la réalité qu'on veut fuir, jaillit soudainement
cet amas de cellules qui va vers la vie, dans lequel déjà tout
ce qui est cette personne jaillissante est déjà contenu.
Expérience unique mais associant par là même une mère à sa
mère, la vie révèle son mystère tout en le gardant caché.
Vocation inhérente et pourtant aujourd'hui si fragile de cet
appel à la vie au cœur de la femme.
Mais c'est pourtant au cœur de cette vocation que s'inscrivent
toutes les autres.
Tout d'abord vocation à vivre, à grandir, à se déployer avec
ou malgré toutes les choses qui construisent notre histoire.
Et puis écouter, découvrir et choisir au cœur de ce premier
appel, la vocation à cheminer vers une vie encore bien plus
vaste, cette vie en Dieu qui commence à nouveau par un
accueil en nous, Son accueil.
Nous laissant visiter par cette Vie bien plus grande, puisque
son auteur, cette présence délicate du souffle de Dieu vient
accomplir en nous ce qui déjà, mystérieusement, était enfoui
dans les premières cellules de notre être et qui fait notre
spécificité à chacun.
Une rencontre qui fait jaillir en nous la vie même de Dieu.
Une rencontre qui nous transforme avec la délicatesse
d’une mère.
Une rencontre pour une promesse de vie et de fruits en
abondance qui se réalisent au cœur même de la simplicité
de notre incarnation, au cœur même de nos souffrances et
de nos joies, à l’intime de notre être, un silence ténu révélant Sa Présence…
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père
l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous
ferons une demeure. »
P. Clément Salaün-Penquer
Communauté du Chemin-Neuf

Edito

Lundi 27

Madeleine Becquet , Inès Brouté, Simon Broyet,
Basile, Gustave et Heloïse Castaing, Noah Dessus, Charles Fromantin,
Emma Gastaud, Valentine Hauser et Clément Le Pavec.

►
►
►

Coup d’Œil

Semaine du 27 mai au 2 juin

Ils ont été baptisés le week-end dernier :

•
•

•

6ème Dimanche de Pâques
25 mai 2019
1ère lecture : Ac 15, 1-2.22-29
Psaume : Ps 66 (67)
2ème lecture : (Ap 21, 10-14.22-23
Evangile : Jn 14, 23-29

Vie de la Paroisse

Lettre à Justin

Vie du diocèse

Hello Justin,

Viens nous rejoindre au caté !

Hier tu m’as demandé : « Pourquoi la Pentecôte est 50 jours
après Pâques ? »

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

Je vais essayer d’être bref, car je connais ton côté un peu impatient,
et être suffisamment clair pour que tu t’en souviennes.

CE2, CM1 et CM2, sont proposés à chaque créneau horaire.
La rencontre de caté dure une heure.
1ère inscription :
• Date : les mercredis et samedis de 9h à 11h
• Lieu : 65 rue Rivay, jusqu’au 23 mai
59bis rue Rivay en juin

La Pentecôte chrétienne s’est déroulée lors d’une fête juive qui
s’appelle aussi la Pentecôte. Autrement dit pour bien comprendre la
fête de la Pentecôte chrétienne il faut comprendre le sens de la fête
juive.
•

•

Pour une 1ère inscription, apportez :
une photo d’identité, un certificat de baptême, s’il est baptisé, une
participation financière de 50€ pour 1 enfant, et 25€ à partir du
2ème enfant.
Réinscription :
Sur notre site internet - demandez le lien à kt.levallois@gmail.com

Ne tarde pas,
viens t’inscrire à l’aumônerie !
Pour une 1ère inscription :
Les samedis 8 et 15 juin entre 10h et 11h au 65 rue Rivay.
Apportez : une photo d’identité, un certificat de baptême s’il est
baptisé et une participation financière de 50€ pour 1 enfant, et
70€ pour
2 enfants.
Réinscription :
Par mail - aumonerie.levallois@gmail.com

Soirée de louange
La retraite pascale continue !
Mardi 28 mai : Evangéliser Oui, mais comment ?
20h30 au 65 rue Rivay.

Célib’Levallois

•

Cette fête juive a lieu 50 jours après la fête de la Pâque, qui
célèbre la sortie de l’esclavage en Egypte. Or 50 c’est 49 + 1. Et
même si tu n’es plus habitué au calcul mental, tu sais que
7 fois 7 = 49. Or 7, dans la Bible, c’est le chiffre de la
perfection. Donc 49 est la perfection accomplie.
Les Hébreux libérés de l’esclavage vont devoir apprendre à vivre
libres. Et pour cela, Dieu va leur donner, à la Pentecôte, sur le
mont Sinaï, la Torah, une loi pour leur apprendre à « aimer Dieu
et aimer son prochain ».
Donc, dans l’Ancien Testament, la fête de la Pentecôte est
l’accomplissement « parfait » de la Pâque.

Jeudi 6 juin au Parc de la Panchette entre 11h30 et 14h30
Un moment de convivialité, simple et joyeux. Picnic offert.
ssvp.fr

Présidé par Mgr Matthieu Rougé
21-24 octobre
Lourdes est un lieu de grâce et de paix, un lieu où les pauvres et
les malades sont à la première place, un lieu évangélique. Vous
êtes tous les bienvenus, personnes seules, couple ou en famille,
en groupe ou en paroisse, pèlerins malades ou handicapés !
Au programme : Rencontre groupes/malades, catéchèse,
procession mariale, spectacle musical, sacrement des malades...
pelerinages@diocese92.fr - 01.40.91.98.40/06.75.86.37.29

Hopeteen summer

15 juin de 14h30 à 22h30
Sainte-Marie des Vallées à Colombes
Quoi ?
Louange, goûter, grand témoin, messe, carrefours, olympiades,
diner, concert de Hopen.
Pour qui ? Tous les collégiens !

Bon, après ce petit cours de mathématiques et d’histoire, je te souhaite de partir au vert quelques jours, pour l’Ascension ou la
Pentecôte, et nous revenir en forme avant la fin de l’année scolaire
où tout doit se clore avant les vacances d’été.

Hopeteen.com

Communauté du Chemin-Neuf

Ciao !
Ton ami Théo

Veillée de Pentecôte
« Je répandrai mon Esprit sur chacun » Ac 2,17
Quand ? Samedi 8 juin à partir de 18h30 jusqu’à 23h
Où ?
Qui ?

Eglise St-Justin
Tous les paroissiens, petits et grands, sont les bienvenus

Quoi ?
18h30 : Apéro-repas partagé. Chacun apporte un plat,
20h : Temps de louange, (plus un temps spécifique pour les
enfants),
21h30 : Eucharistie festive
•

•

•

Concerts à Saint-Justin

Contact : celib.levallois@gmail.com

Picnic avec la conférence St-Vincent de Paul

Vous êtes tous les bienvenus !

De la même manière, pour la communauté chrétienne,
l’Esprit-Saint est donné le jour de la Pentecôte, pour nous
permettre de vivre pleinement du Christ ressuscité.

Mercredi 29 mai à 19h45 au 65 rue Rivay
19h45 : apéro-diner avec ce que chacun a apporté
20h30 : Topo « Comment évangéliser ? ».

Pèlerinage diocésain à Lourdes

Concert de la chorale
de la paroisse « Herz Jesu » à Berlin
Samedi 1er juin à 20h, église Saint-Justin
Sous la direction de Sebastian Benetello
Au programme : messe de Charles Gounod, œuvres de
César Franck, Anton Bruckner et Jean Guillou.

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

