Coup d’Œil

Semaine du 9 au 15 septembre
Laudes

Laudes

Jacqueline Didier, André Cizeau, Ralph Jones et André Charles.

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

Lundi 9 : Vincent de Crouy-Chanel, diacre
Mardi 10 : : Pas de permanence
Mercredi 11 : Père Thibaut Girard
Jeudi 12 : Père Jacek Mleczko
Vendredi 13 : Pas de permanence
Samedi 14 septembre de 10h-12h : Père Maurille Zola-Toko

Pour nous contacter :
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Curé : Père Jacek Mleczko : paroisse.levallois.cure@gmail.com
Vicaires :
Père Thibaut Girard : tg.levallois@gmail.com
Père Clément Salaün-Penquer : csp.levallois@gmail.com
Prêtre étudiant :
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
Communauté du Chemin-Neuf, responsable local
Catherine Denis - catherinedenis.bur@mail.com
Paroisse Levallois

@ParoisLevallois

Site : paroisselevallois.fr

1ère lecture : Sg 9, 13-18
Psaume : Ps 89 (90)
2ème lecture : Phm 9b-10.12-17
Evangile : Lc 14, 24-33
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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.
Participation financière de 15€ pour la journée (dont les 2 repas)
Merci de penser à vous inscrire !
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

Nous accueillerons les nouveaux arrivants sur notre paroisse et
lancerons l’année ensemble.

Dates à venir












Parlons-en autour de nous
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Messes du week-end



Dimanche 8 septembre
23ème dimanche du Temps Ordinaire

Jeudi 12

Mi-journée

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, sauf le mardi, et le samedi
de 10h à 12h

Mercredi 11

Retraite des serviteurs, samedi 14 septembre à Tigery (91)
Soirée de louange, mardi 17 septembre à 20h30 au 65 rue Rivay
Journée d’accueil et de bienvenue, dimanche 22 septembre sur le parvis
Messe des collégiens, dimanche 29 septembre à 10h30 à Ste-Bernadette
Messe Timothée, dimanche 29 septembre à 10h à Saint-Justin
Messe des jeunes, dimanche 29 septembre à 18h30 à Saint-Justin
Alph’apéro, dimanche 29 septembre à 11h15, 65 rue Rivay
Alpha diner, jeudi 3 octobre à 19h45, 65 rue Rivay
Rentrée Cana Welcome, jeudi 3 octobre à 20h15, 4 place d’Estienne d’Orves
Eveil à la foi : Samedi 5 octobre à 14h30, 65 rue Rivay
Méditation d’un mystère du rosaire, lundi 14 octobre à 15h, 65 rue Rivay

N°1365 – 8 au 14 septembre 2019

8h30

Mardi 10

Le nouveau guide paroissial vient de sortir. Il a pris
le temps de mûrir au soleil de l’été. Et maintenant
vient le temps des vendanges. Le raisin est sucré, il
est fruité, coloré, et dans ses grappes, il reflète le
travail des hommes et des femmes qui chaque jour
entretiennent la vigne. Mais il faudra encore un peu
de temps pour qu’il se transforme en vin qui réjouira
le cœur de tous.
Voilà ce que veut être le guide paroissial : coloré,
simple, pratique, qui exprime notre joie de croire et
de vivre, à la suite du Christ.
Sur la page de couverture est dessinée l’église saint
Justin avec 4 taches de couleurs : Comme les
vitraux qui renvoient des éclats de lumière, nous
sommes invités à être une Eglise en sortie et à être
lumière du Christ pour le monde.
En dernière page, vous lirez une définition de la
mission de la paroisse que le pape François nous
invite à mettre en œuvre. Il nous invite à faire la rencontre du Christ, nous recentrer sur la Parole de
Dieu, l’intérioriser, et y trouver un élan missionnaire.
Vous y trouverez aussi une invitation à vivre les « 5
Essentiels » de la vie chrétienne. C’est ce que
Jésus, lui-même, a vécu avec ses disciples ; c’est
aussi la caractéristique des premières communautés
chrétiennes décrites dans les Actes des Apôtres.

Edito

Lundi 9

Ils nous ont quittés :

Les pages intérieures présentent les différentes
propositions de la paroisse, avec un focus particulier
sur Alpha.
Ce guide paroissial est un outil pour mieux connaître
la vie de la paroisse. C’est aussi un instrument pour
entrer en contact avec notre voisin d’immeuble ou
une connaissance, lui dire notre foi et l’inviter à
rejoindre la paroisse.
Mais n’oublions pas que c’est le Christ la vigne,
le Père le vigneron et l’Esprit-Saint celui qui va
transformer nos raisins en vin de joie et de
lumière.
Bonne semaine, bonne distribution du guide
paroissial.

Vincent de Crouy-Chanel
Communauté du Chemin-Neuf

Vie de la paroisse

Le nouveau guide paroissial
est arrivé !
Pensez à prendre quelques guides et à les donner autour de vous,
si possible de personne à personne.

Lettre à Justin

Alpha, deux formules cet automne

Salut Justin !

alpha.levallois@gmail.com

Eh oui ! Nos vacances sont finies et c’est la rentrée. Mais tu vas
avoir une surprise ! Ce week-end, je vais te montrer le nouveau
guide paroissial ; j’espère que tu apprécieras sa clarté, ses photos, son côté pratique, et tous ces visages qui habitent les pages.

Vous êtes disponibles le dimanche,
Alph’apéro !

Et tu m’as demandé : faut-il le distribuer largement ?
La réponse n’est pas si simple ! Bien sûr, il n’est pas fait que pour
les « brebis » du bercail de Saint Justin. Il a vocation à être un
instrument de communication.
Donc prends-en quelques-uns avec toi et au lieu de le mettre
dans les boîtes aux lettres de tes voisins, choisis quelques personnes de ton immeuble ou de ton voisinage, et donne-le, si possible, de la main à la main, en disant, par exemple : « bonjour …
j’ai pensé que ce petit livret de la paroisse catholique de Levallois
pourrait vous intéresser, … »
Je sais que tu n’es pas timide mais c’est vrai que ce n’est facile
pour personne de « sortir de sa zone de confort », comme dit le
pape. On a toujours un peu le trac, comme les acteurs quand ils
rentrent sur scène.
Invoque l’Esprit-Saint, c’est Lui qui t’indiquera à qui le donner et
qui mettra les mots dans ta bouche.
N’aie pas peur, avance au large !
Ton ami Théo

Dimanche de 11h15 à 12h45 au 65 rue Rivay
Les enfants sont accueillis !
1ère rencontre : dimanche 29 septembre, 11h15

Vous êtes disponibles le soir ,
Alpha diner continue le jeudi !
Jeudi de 19h45 à 22h00 au 65 rue Rivay
1ère rencontre : jeudi 3 octobre, 19h45

Scouts Unitaires de France SUF
Recherche des jeunes filles entre 17 et 23 ans, avec ou sans
expérience du scoutisme, pour être cheftaines de jeannettes et
louveteaux. Une formation est assurée par les SUF.
Stéphane et Sophie Delépine - sophie.delepine@free.fr

Paroisses et diocèse

Cana Welcome
Le caté 2019/2020 c’est parti !
Inscription du Caté

Pour faire grandir son couple
Jeudi 3 octobre à 20h15, soirée de lancement
Au foyer Jean-Paul II, 4 place d’Estienne d’Orves

Pour les enfants du CE1 au CM2 il est encore temps d’inscrire
votre enfant !

Cana Welcome s’adresse à tous ceux qui veulent consolider leur
vie de couples pour s’aimer davantage.
Prendre contact avec Margilie et Bertrand Colson - 06 77 16 57 83

Accueil pendant le mois de septembre le mercredi et samedi de
9h à 11h au 59bis, rue Rivay.

cw.levallois@gmail.com

Première messe Timothée

Dimanche 29 septembre, 10h à l’église Saint-Justin

Soirée de louange

Rentrée du caté pour les nouveaux

Reprise mardi 17 septembre à 20h30 au 65 rue Rivay

Dimanche 29 septembre, 16h30
Rencontre des parents et des enfants qui viennent pour la 1ère
fois au caté (CE1, CE2, CM1, CM2), au 65 rue Rivay.

27– 28 – 29 Septembre 2019- Save the date !
Collège Stanislas,
Notre Dame des Champs, 75006 Paris
Le Congrès Mission réuni le temps d’un week-end les catholiques de
France pour les faire réfléchir ensemble à l’évangélisation et leur donner les moyens concrets de proposer la foi dans leurs familles, à leur
travail, sur internet, dans l’espace public…
congresmission.com – Inscrivez-vous

Groupe de prière

Les travaux du 65 rue Rivay

Début des séances de catéchisme

Ils sont terminés. La cour bénéficie maintenant d’un nouveau
revêtement et devrait être accessible à partir de lundi prochain.

 Laurence de Crouy-Chanel - levallois.kt@gmail.com.

L’oratoire a été rénové et agrandi. Il nous reste encore à l’installer
en lieu de prière.

65, rue Rivay, lundi 30 septembre

Congrès mission à Paris

Pèlerinage à Lourdes

avec les paroisses du diocèse, présidé par
Mgr Matthieu Rougé
21-24 octobre

La paroisse de Levallois est partie prenante
de ce pèlerinage où tous les
paroissiens sont invités à vivre une
expérience humaine et spirituelle forte.
Véronique Barrand - 06 19 97 80 06

