Notre paroisse
►
►
►

Accueil/confessions à l’église Saint-Justin
Par un prêtre : les lundis et vendredis de 17h à 19h
Par un laïc : les mardis et jeudis de 17h à 19h

•
•

Ouverture de l’église Saint-Justin :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h15 à 13h et de 17h à 19h45
Mercredi : de 9h à 13h
Samedi : de 8h15 à 12h45 et de 15h à 20h
Dimanche : fermeture de l’église à 13h

Pour nous contacter cet été :
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

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
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
Communauté du Chemin-Neuf, responsable local
Catherie Denis—catherinedenis.bur@mail.com
Paroisse Levallois

@ParoisLevallois

www.paroisselevallois.fr
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Messes du week-end - horaires d'été
Samedi

Dimanche

18h30
Messe à Saint-Justin
10h00
Messe à Saint-Justin

11h30
Messe à Saint-Justin

Horaires été 2019, à partir du 7 juillet
Messes dominicales à l’église Saint-Justin

samedi 18h30 - dimanche 10h et 11h30
Messes en semaine

mercredi 12h15

lundi, mardi, jeudi, vendredi 19h
Adoration eucharistique

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 18h à 19h
Accueil par un prêtre de 17h à 19h

lundi et vendredi
Accueil par un laïc de 17h à 19h

mardi et jeudi
Les messes reprendront aux horaires habituels

à Saint-Justin, dimanche 1er septembre : 8h45, 10h, 11h30
et 18h30

à Sainte-Bernadette, dimanche 8 septembre : 10h30

à Sainte Reine, dimanche 8 septembre : 11h

gomesse.fr
GoMesse, un site à faire connaitre autour de vous
Vous n’avez pas de véhicule pour vous rendre à la
messe ou vous souhaitez simplement partager un trajet en
voiture avec d’autres paroissiens ? Le covoiturage pour
les chrétiens, c’est désormais possible !

Vendredi

12h15
Messe
à SaintJustin

Mi-journée

13h - 17h

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

Jeudi 15 août
Messes à 10h et 11h30 à Saint-Justin
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Bonnes vacances !

Lundi

En été, tout ralentit à Levallois ! Beaucoup d’entre nous
profitent de ce temps pour aller en province, dans la
nature, que ce soit à la montagne ou à la mer, ou encore
ailleurs. Il y a tellement d’endroits à voir, tellement
d’occasions de retrouver le lien avec la beauté de la
création !
Ceux qui restent voient la ville parfois désertée, ce qui
n’est pas désagréable ! Lorsque je roule sur le périphérique et qu’il n’y a pas de bouchons : quel bonheur !
Quand il y a moins de bruits, que les journées sont
longues et qu’il fait beau, le simple fait d’être là, d’exister,
nous met dans la joie et dans l’admiration.
Cependant, ralentir et s’arrêter, cela ne se fait pas automatiquement ! Parfois les retrouvailles en famille nécessitent
des efforts d’adaptation. Pour ceux qui sont seuls ou qui
restent chez eux, le changement de rythme ne va pas de
soi. Et pourtant nous en avons tellement besoin !
C’est là que nous voyons à quel point Dieu nous connaît
et nous montre un chemin de bonheur profond !
Le troisième commandement nous dit : Souviens-toi du
jour du repos, pour le sanctifier ! (Exode 20,8) Et Jésus
insiste dans l’Evangile : Venez à l’écart… et reposez-vous
un peu ! (Marc 6,31) Toute proportion gardée, ce que le
sabbat chrétien, le dimanche, est pour la semaine, l’été
l’est pour toute l’année ! A notre époque, c’est peut-être à
ce commandement en particulier que nous reconnaissons
que la volonté de Dieu pour nous est tellement
bienfaisante !

Edito

été et aura la joie de vous retrouver
dimanche 8 septembre.

Coup d’Œil

Semaine du 7 juillet au 8 septembre

L’équipe Coup d’Œil vous souhaite un bel

Le Seigneur lui-même nous invite donc à ralentir et à nous
arrêter pour sortir du cours habituel des choses, qui par
moment s’impose trop à nous. Ralentir, pour exister
autrement, pour retrouver la liberté intérieure et la joie de
vivre. Ralentir, pour voir Dieu à l’œuvre dans ma vie,
l’admirer, le prier. Ralentir, pour être attentif à ceux qui
m’entourent et qui sont là pour me faire grandir. S’arrêter,
pour permettre à la nouveauté de surgir ! S’arrêter, pour
ne pas être trop dur avec soi- même et avec les autres !
Déjà Socrate disait que disposer de temps est la plus
précieuse de toutes les richesses du monde.
Que le Seigneur nous donne de retrouver un sain(t)
rapport au temps et qu’il refasse nos forces en
profondeur !
Bel été à tous !
P. Jacek Mleczko, curé
Communauté du Chemin-Neuf

Vie de la paroisse

Lettre à Justin

Pour beaucoup d’entre nous les vacances d’été sont le moment
de réfléchir aux responsabilités ou services que nous pouvons
vivre à partir de la rentrée scolaire prochaine.
De nombreux services paroissiaux ont besoin de vous et seraient
heureux de vous accueillir.
Voici quelques exemples :

Salut Justin !

A– Services auprès des enfants et des jeunes

Ça m’a obligé à réfléchir et à mettre des mots sur les choses. Trop
souvent, on se contente de réponses toutes faites, immédiates, une
sorte de pensée unique.
C’est vrai ! Ton amitié fidèle et spontanée m’a fait chaud au cœur !

L’éveil à la foi anime chaque mois un temps de prière et
d’écoute de la Parole de Dieu pour une quarantaine d’enfants le
samedi à 14h30. Au cours de cet éveil à la foi, les enfants de 4 à
7 ans
commencent à vivre une vraie relation avec le Christ.
Hélène Poncelet – eveildelafoi@yahoo.fr
La liturgie de la parole accueille chaque dimanche à la messe
de 10h00 les enfants de 3/7 ans.
Capucine Leprêtre – liturgiedelaparole.levallois@gmail.com
Le caté rassemble environ 500 enfants. Pour les encadrer 60
catéchistes animent chaque semaine un groupe d’une dizaine
d’enfants. Les catéchistes reçoivent au cours de l’année une
formation avec la responsable caté de la paroisse.
Laurence de Crouy-Chanel - kt.levallois@gmail.com

C’est l’été ! J’espère que tu vas pouvoir partir quelques jours et en
profiter pleinement.
Je voudrais te dire toute la joie que j’ai ressentie lors de nos
rencontres. J’ai admiré ton écoute, les questions que tu me posais
sans fard, direct, parfois avec un air malicieux.

Je retiens trois mots de nos échanges, cette année : Merci, Silence
et Contact. Trois mots qui peuvent s’appliquer à notre attitude aussi
bien avec les autres qu’avec Dieu :
• Merci c’est la gratitude
• Silence, c’est nécessaire pour écouter.
• Contact : pour s’ouvrir à tous ceux que nous rencontrons et rester
en contact avec Dieu dans la prière, ce qui n’est pas toujours
facile quand on perd ses repères habituels.
Beau challenge !
Keep in touch et bonnes vacances !
Ton ami Théo

Cana Welcome

B—Services auprès des adultes

Jeudi 3 octobre à 20h15, lancement du parcours
Au foyer Jean-Paul II, 4 place d’Estienne d’Orves

La préparation au mariage (CPM) : chaque année environ 80
couples de fiancés se préparent au mariage. Une quinzaine de
couples sont au service de cette préparation.
Armelle et Bernard Ducellier : mariage.levallois@gmail.com
La préparation au baptême (CPB) accueille chaque
année 250 parents pour préparer le baptême de leur enfant. Une
quinzaine de couples sont à leur service.
Cédric et Camille Lefebvre : cpb.levallois@gmail.com
La pastorale de la santé rassemble une dizaine de personnes
dont l’objectif est d’écouter et de réconforter les personnes
malades ou seules. Pendant ces visites les personnes portent la
communion eucharistique à ceux qui le souhaitent.
Véronique Barrand : pastoralesantelevallois@gmail.com
L’accueil des familles en deuil est une équipe de 7 personnes.
Lors de chaque décès, un membre de cette équipe accompagne
et prépare avec la famille la célébration des obsèques. L’équipe
accueille environ 150 familles par an.
Gérard Clément : gpr.clement@gmail.com

Le Père Thibaut Girard est un jeune prêtre de la Communauté du
Chemin-Neuf. Il a 36 ans et vient de passer 3 ans comme vicaire à
la paroisse Saint-Paul des 4 vents, dans le diocèse de Grenoble.

Alpha, deux formules cet automne
Vous êtes disponibles le dimanche,
Alph’apéro !
Dimanche de 11h15 à 12h45 au 65 rue Rivay
Les enfants sont accueillis !

Vous êtes disponibles le soir ,
Alpha diner continue le jeudi !
Jeudi de 19h45 à 22h00 au 65 rue Rivay
1ère rencontre :
Alph’apéro : dimanche 29 septembre, 11h15
Alpha diner : jeudi 3 octobre, 19h45
alpha.levallois@gmail.com

L’aumônerie propose à tous les jeunes, collégiens et lycéens, de
se retrouver 1h/semaine pour approfondir ensemble leur foi et
grandir dans l’amitié.
Patricia Helluy : aumonerie.levallois@gmail.com

Catéchuménat : baptême, 1ère communion, confirmation c’est
possible à tout âge !
Albane et Cyrille de Beaurepaire :
catechumenat.levallois@gmail.com

Bienvenue au Père Thibaut Girard

Un parcours pour faire grandir son couple
Cana Welcome est un parcours sur un an pour les couples.
Il se compose d’une soirée par mois sur des sujets concrets de la
vie de couple (l’argent, équilibre famille/travail…) et de 3 weekends,
dont 2 où les enfants sont accueillis.

Foyer d’étudiants Jean-Paul II
Les inscriptions sont ouvertes

Il accueille 12 étudiants et jeunes-Pro (6 hommes et 6 femmes)
pour l’année. Chaque chambre est équipée d’une douche et de
toilettes.
foyer.jeanpaul2@gmail.com

Inscription : Margilie et Bertrand Colson
cw.levallois@gmail.com - 06 77 16 57 83

Pensons déjà à la rentrée
Retraite des serviteurs

Samedi 14 septembre de 9h30 à 21h30
Tigery, dans l’Essonne (45 mn de Levallois)
Toutes les personnes engagées dans un service de la paroisse sont
invitées à une journée de retraite pour prier, réfléchir et démarrer
l’année ensemble.
Inscription : paroisse.levallois@gmail.com

Journée d’accueil et de bienvenue

Dimanche 22 septembre de 8h30 à 13h15 et de 18h15 à 20h
Sur le parvis de l’église St-Justin

Paroisses et diocèse

Bâtir sur le Roc
Une formation biblique et théologique, proposée par le diocèse,
pour devenir en « disciple-missionnaire » : approfondir sa foi afin
de pouvoir en témoigner.



Au programme : 2h30 de cours par semaine
Au choix : le lundi soir de 20h à 22h30 à Issy les Moulineaux,
le jeudi de 13h à 15h30 à Nanterre.

Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes.
batirsurleroc.com

