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 10 : Pas de permanence
Mardi 11 : : Père Jacek Mleczko
Mercredi 12 : Père Krzysztof Charańczuk
Jeudi 13 : Pas de permanence
Vendredi 14 : Père Aubin Amegnikou
Samedi 15 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
Prépa Baptême : caté et aumônerie :
S. Koumi Ono : onokoumi@gmail.com
Paroisse Levallois

@ParoisLevallois

www.paroisselevallois.fr

Dimanche de Pentecôte
9 juin 2019
1ère lecture : Ac 2, 1-11
Psaume : Ps 103 (104)
2ème lecture : Rm 8, 8-17
Evangile : Jn 14, 15-16.23b-26
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Dates à venir
►Soirée de louange Alpha+ : mardi 12 juin dès 20h au 65 rue Rivay
►Les Marronniers* :
Messe : jeudi 13 juin à 10h30
Chapelet : Vendredi 21 juin à 16h
►Jardin de Levallois* :
Messe : jeudi 20 juin à 15h30
Chapelet : lundi 1er juillet à 15h30
►Les Amis de la parole :
Jeudi 13 juin à 20h30 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

Urgent

le presbytère recherche une voiture
Contact : paroisse.levallois@gmail.com

Le nouveau Cénacle

N°1359 – 10 au 16 juin 2019

Ils nous ont quittés :

Mardi 11

Car la création en attente aspire à la révélation des fils de
Dieu (Rm 8, 19). Toute la création, blessée par la désobéissance et le péché, a besoin d’un nouveau souffle qui va la
recréer et la purifier permettant ainsi la nouvelle naissance
spirituelle des fils et des filles de Dieu. Notre temps est
marqué par l’action du mal de manière particulière. Ce mal
par son action perverse blesse le cœur même de l’Eglise du
Christ.
Le père Stefano Gobbi dans son livre « Aux prêtres, les fils
de prédilection de la Vierge » décrit trois embûches de Satan.
La première consiste à répandre la certitude qu'il a désormais
réussi à conquérir le monde entier, qu'il y a instauré son
règne et qu'il y exerce pleinement son pouvoir. Il veut nous
donner cette impression qu’il n'y a plus rien à faire, que
désormais tout effort est inutile pour faire revenir l'humanité
à Dieu. Sa seconde embûche c'est d'avoir réussi à mettre
l'Église dans un état de graves difficultés, en la secouant dans
ses fondements. Beaucoup perdent courage en voyant combien nombreux sont aujourd'hui les Pasteurs qui se laissent
duper par son action sournoise et dangereuse. La troisième
embûche est de réussir à répandre partout, par tous les
moyens de communication, ses oeuvres de destruction et de
mort. Ainsi, les divisions se multiplient, l'impureté est
exaltée, la corruption est étendue, la haine et la violence se
propagent et les guerres éclatent.

Edito

Lundi 10
Pentecôte

Jean-Yves Hans, Huguette Roussel, Olivier Bellot,
Colette Missir et André Cécille

►
►
►

Coup d’Œil

Semaine du 10 au 16 juin

Nos joies, nos peines

Face à cette réalité, affirme le père Gobbi dans son livre,
Dieu veux exercer sa miséricorde en préparant une deuxième
venue de son Esprit. La seconde Pentecôte doit préparer la
Parousie – la deuxième venue du Christ dans sa gloire. Le feu
de l’Esprit Saint descendra pour éclairer, convertir et purifier
l’Eglise et le monde toute entier. Cette étape nécessaire sur le
chemin du Salut peut s’avérer autant joyeuse que douloureuse. Mais nous ne sommes pas seuls. Comme à la première
Pantecôte les disciples se sont retrouvés au Cénacle autour de
Marie, de même aujourd’hui la Mère de Jésus nous accompagne. Elle nous invite à entrer dans le Cénacle de son Cœur
Immaculé et à invoquer avec force la seconde venu de
l’Esprit de Dieu : « Viens Esprit Saint, viens par la puissante
intercession du Coeur Immaculé de Marie ton épouse
bien-aimée ».
P. Krzysztof Charańczuk
Communauté du Chemin-Neuf

Vie de la paroisse

Lettre à Justin
Hello Justin,

P. Krzysztof, P. Aubin et P. Maurille, Merci !
L’année prochaine nous aurons beaucoup de changements dans
l’équipe des prêtres de la paroisse avec le départ du P. Krzysztof,
de la communauté du Chemin-Neuf, et de nos prêtres étudiants,
P. Aubin et P. Maurille.
Que le Seigneur les bénisse dans leur nouvelle mission.!
Le Père Krzysztof sera remplacé par le Père Thibaut Girard, et
nous attendons prochainement la nomination de deux nouveaux
prêtres étudiants.

Tu m’as dit, dans ta dernière lettre : « L’Esprit-Saint est une
personne et on peut le prier, comme on prie Jésus-Christ. Super !
Mais si c’est une personne, comment peux-tu lui parler ?
Je ne sais pas si tu as vu - car tu étais peut-être en WE prolongé –
la Neuvaine à l’Esprit-Saint – Il y a 9 raisons pour inviter
l’Esprit-Saint dans ta vie. Comme tu n’es pas trop porté sur la
lecture je vais faire court.
Viens, Esprit-Créateur : L’Esprit de Dieu était présent à la
création du monde. Il peut t’aider à mettre de l’ordre dans ta vie et
transformer tes vides intérieurs en dynamisme.

•

Merci au Père Krzysztof Charańczuk.
Après 3 années passées à la paroisse, le père Krzysztof repart en
Pologne en mission à la paroisse de Wesola/Varsovie confiée à la
Communauté du Chemin-Neuf. Nous lui souhaitons beaucoup de
joies dans sa nouvelle mission et le remercions chaleureusement
pour son investissement dans la paroisse, et plus particulièrement
auprès des jeunes - scoutisme et aumônerie - de la pastorale de la
santé et de la préparation au baptême !

Viens, Esprit de lumière : Que l’Esprit-Saint vienne éclairer ton
intelligence et ton cœur chaque fois que tu as une décision à
prendre ou une action à mener.

•

Viens, Esprit de Vérité : L’Esprit-Saint peut t’aider à comprendre
qui est Dieu et ce qu’il fait et à éviter toute forme de mensonge.
Viens, Esprit de Liberté, enlever toute peur devant la vie, devant
l’avenir, devant nos échecs. Viens me libérer de toutes mes
addictions.
Viens, Esprit-de Sainteté, viens restaurer en nous l’image de
Dieu et nous apprendre à aimer.

•

•

Merci au Père Aubin Amegnikou et au Père Maurille
Le Père Aubin, en plus de ses études, a été particulièrement
présent pendant 4 ans, chaque dimanche, à l’église Sainte-Reine
où il était prêtre référent de cette chapelle. En plus de ses études,
il accompagnait le groupe du Rosaire. Il nous quitte pour continuer
le travail sur son doctorat en droit canonique dans une autre paroisse de la région parisienne.
Le Père Maurille est présent sur notre paroisse depuis un an. Il
assurait les célébrations du dimanche à Sainte-Bernadette et
accompagnait l’équipe d’Eveil à la Foi. Après avoir terminé l’édition
de sa thèse en théologie, il repart au Congo Kinshasa (RDC) où il
enseignera la théologie. Il compte sur notre soutien pour financer
le rapatriement de ces nombreux livres.
Les livres d’or et les enveloppes sont à votre disposition à
l’accueil de l’église Saint-Justin si vous souhaitez leur
exprimer un remerciement ou participer à un cadeau.

La paroisse est dans la joie
Six adultes de la paroisse, Valérie Fleury, Florian Jouvin, Cynthia
et Vincent Lehmuller, Benoit Palma et Mathieu Sabahi seront
confirmés ce samedi 8 juin à l’église Saint-Pierre Saint-Paul à
Colombes.

•

Viens, Esprit de Force et de Douceur : Qu’il te donne le courage
de persévérer dans ton travail et de la douceur dans tes relations.
→ Justin, tu devrais particulièrement demander ce don de l’Esprit !

•

Viens, Esprit de Communion : Qu’il te donne de toujours travailler à l’unité entre les personnes et à la fraternité. → Pour l’entente
entre les personnes, tu es champion !

•

Réinscription : Par mail kt.levallois@gmail.com
Aumônerie :
Pour une 1ère inscription :
Samedi 15 juin entre 10h et 11h au 65 rue Rivay.
Réinscription : Par mail - aumonerie.levallois@gmail.com

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Vous êtes tous les bienvenus !
Présidé par Mgr Matthieu Rougé
21-24 octobre

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
Pour tous les collégiens : louange, goûter, grand témoin, messe,
carrefours, olympiades, diner, concert de Hopen.
Hopeteen.com

Ordinations sacerdotales

Mgr Matthieu Rougé ordonnera Elom Gayibor, Louis Mathieu et
Marc Leroi prêtres pour le diocèse de Nanterre, samedi 22 juin à
10h à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre

Le diocèse de Nanterre recrute :
•
•

Viens, Esprit d’Amour. L’amour est le nom par excellence de
l’Esprit-Saint.

•

Tu vas me dire que « la neuvaine à l’Esprit-Saint, après la
Pentecôte, c’est un peu du réchauffé.»
Mais pas du tout ! Tu peux à chaque instant vivre cette demande
intense et profonde. Et crois-moi, c’est le bon plan, de l’inviter
chaque matin dans ta vie.
Bon je te laisse, à bientôt, embrasse ta famille pour moi.
Théo

Un administrateur (trice) réseaux et système
Un comptable pour plusieurs paroisses, à temps partiel

diocese92.fr/offres-d-emploi-salaries-22012

Communauté du Chemin-Neuf

Viens, Esprit de Joie. Qu’il t’aide à chasser toute tristesse.

•

Jeunes 14/18 ans
Step by step, La Caravane, Sabouge
A partir du 7 juillet
avec le Père Krzysztof Charańczuk
« 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

Cana
Pour mieux aimer !

Inscriptions caté et aumônerie !
Catéchisme :
Pour une 1ère inscription :
Mercredi et samedi : 9h à 11h au 59bis rue Rivay

Vie du diocèse

La Fête de la paroisse,
dimanche 30 juin
•

•

16h : Fête au Parc de la Planchette (Pavillon des Fêtes)
Se sera l’occasion de dire au revoir ensemble, avec les enfants,
aux P. Krzysztof, P. Aubin et P. Maurille.
18h30 : Messe animée par les jeunes de à l’église Saint-Justin.

Cana Couples
07-13 juillet - face à la baie du Mont St-Michel (sans enfant)
•

•

11-17 aôut, avec le Père Jacek Mlecko
A Sablonceaux en Charente-Maritime (avec enfants)

Cana Famille - 28 juillet—3 août
Cana Fiancés - 11-17 août
cana.chemin-neuf.fr

