Elle nous a quitté

Lundi 23

Ils ont été baptisés

Lundi 23 : Vincent de Crouy-Chanel, diacre
Mardi 24 : : Pas de permanence
Mercredi 25 : Pas de permanence
Jeudi 26 : Père Jacek Mleczko
Vendredi 27 : Clément Salaün-Penquer
Samedi 28 septembre de 10h-12h : Père Maurille Zola-Toko

Laudes

9h - 12h

Adoration

Mi-journée

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

18h-19h

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
@ParoisLevallois

Site : paroisselevallois.fr
Dimanche 22 septembre
24ème dimanche du Temps Ordinaire
1ère lecture : Am 8, 4-7
Psaume : Ps 112 (113)
2ème lecture : 1 Tm 2, 1-8
Evangile : Lc 16, 1-13
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Prière des pères, lundi 23 septembre à 20h45 au 65 rue Rivay
Soirée de louange, mardi 24 septembre à 20h30 au 65 rue Rivay
Messe de rentrée du groupe des prières des mères
vendredi 27 septembre, 8h30, église Saint-Justin
Messes de rentrée, dimanche 29 septembre
Pour les 4/7 ans, messe Timothée, 10h à Saint-Justin
Pour les collégiens, 10h30 à Ste-Bernadette
Pour les jeunes, suivie d;une soirée pour les lycéens, 18h30 à St-Justin
Alph’apéro, dimanche 29 septembre à 11h15, 65 rue Rivay
Mini-pélè (20 mns) avec la Conférence Saint-Vincent de Paul
Dimanche 29 septembre, départ à 10h devant l’église St Justin
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
MCR, Mouvement Chrétien des Retraités, mardi 8 octobre 14h30, 65 rue
Rivay
Méditation d’un mystère du rosaire, lundi 14 octobre à 15h, 65 rue Rivay
Jardin de Levallois*
Chapelet : lundi 7 octobre ; messe : mercredi 9 octobre à 15h30,
Les Marronniers*
Chapelet : vendredi 20 sept. à 16h ; messe : vend. 4 octobre à 10h30

Voici le témoignage de Lodoïs et Clémence Moreau,
mariés depuis 7 ans et parents de 3 enfants.

N°1367 – 22 au 28 septembre 2019

8h30

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 25

Notre désir

De notre préparation au mariage nous avions retenu
ceci : « Prenez du temps pour votre couple ! » Après 2
ans de mariage, nous nous sommes lancés, dans
l’aventure de Cana Welcome.
Nous ressentions le besoin d’être avec d’autres couples
pour évoquer des thèmes qu’on n’osait pas aborder
seuls. Nous avions besoin de rendez-vous réguliers
pour nous retrouver avec d’autres et découvrir qu’ils
ressentaient les mêmes joies et rencontraient les mêmes
difficultés.
Mais au moment de faire le choix de Cana Welcome,
nous avons hésité : Est-ce que nous aurions le temps ?
Et les enfants ? Finalement ces réticences sont
tombées face à la nécessité de prendre soin de notre
couple. Il fallait seulement le décider.

Ce que nous avons trouvé à Cana Welcome

Cana Welcome propose de se rencontrer avec d’autres
couples – une soirée par mois – pour échanger sur des
sujets très concrets de la vie quotidienne : Les enfants,
L’équilibre travail / famille, l’argent, les beaux-parents…
Au début on peut se demander si ce n’est pas trop difficile d’échanger, avec d’autres personnes qu’on n’a pas
choisies, sur des sujets aussi personnels. Mais en fait
cela s’est très bien passé.
Nous avons construit de belles amitiés. C’était une
vraie vie fraternelle, toute simple, conviviale. L’humour
avait aussi sa place.
Nous avons pu prier ensemble aussi. Nous avons fait
l’expérience que Jésus prenait vraiment soin de notre
couple.

Edito

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

Mardi 24

Parce que mon couple le vaut bien !

Louis Bouchère, Diane Ruffo, Victor Havard,
Auguste Acard et Augustin Fayet Gervais

►
►
►

Coup d’Œil

Semaine du 23 au 29 septembre

Denise Abril

Et maintenant

Les fruits de Cana Welcome sont toujours présents dans
notre vie de famille :
•

•

•

•

* Maisons de retraite
Jardin de Levallois : 97 rue Paul Vaillant Couturier
Les Marronniers : 36 rue Paul Vaillant Couturier

Beaucoup plus de douceur et de bienveillance : des
discussions qui pouvaient être « électriques » avant
sont, aujourd’hui, abordés beaucoup plus sereinement.
Cana Welcome nous a aidés à communiquer plus
librement et facilement
Le « oui » de notre mariage est devenu un socle
quotidien dans les difficultés, les épreuves, la routine
et les années qui passent.
Et puis nous avons appris à mettre Jésus au centre
de notre vie de couple et de famille.
Lodoïs et Clémence Moreau
Paroissiens de Saint-Justin

Vie de la paroisse

Lettre à Justin
Salut Justin !

On a besoin de vous pour accueillir !
Les enfants de 0/3 ans cherchent parents
accompagnateurs pour la messe de 10h !
La garderie des 0/3 ans permet aux parents de bien vivre la messe
et aux enfants de la vivre de manière plus sereine. Il est nécessaire
d’avoir 2/3 parents par messe pour en assurer le bon déroulement. La
pièce d’accueil des enfants est sonorisée et la messe retransmise par
vidéo. Cela permet aux parents accompagnateurs de participer.
Thibault Guichard : guichard.thibault@gmail.com

Les personnes qui passent à l’accueil de l’église
La permanence d’accueil à l’église Saint-Justin est ouverte du lundi au
vendredi de 12h à 19h et le samedi de 10h à 12h. L’équipe est composée d’une vingtaine de personnes qui tiennent un créneau d’1h30.
Nous avons un besoin urgent de trouver 4 personnes qui accepteraient de compléter l’équipe.
 Dominique Letellier : dominique.letellier0365@orange.fr

Cana Welcome

Pour faire grandir son couple
Jeudi 3 octobre à 20h15, soirée de lancement
Au foyer Jean-Paul II, 4 place d’Estienne d’Orves
Margilie et Bertrand Colson - 06 77 16 57 83
cw.levallois@gmail.com

Alpha, deux formules

Merci pour cette balade, dimanche, le long des quais de la
Seine : les péniches, la lumière, les cygnes, bref c’était vraiment
sympa !
Quand je t’ai raconté ma journée super à Tigery, avec les 107
personnes de la paroisse, tu m’as répondu : « Ah mince ! Si
j’avais su, j’aurais peut-être pu décaler mon repas chez mes
beaux-parents ».
Ta remarque m’a travaillé toute la semaine : « Si j’avais su … »
et j’ai repensé aux péniches : certaine sont restées des péniches
qui naviguent, d’autres sont devenues des maisons flottantes,
d’autres des restaurant ou d’accueil de groupes, certaines sont
en cours de restauration. Toutes ces péniches ont su choisir une
finalité précise et ont investi en fonction de ce but.
Tu vas me dire « Théo, modère ton enthousiasme, on dirait que
pour toi la vie est facile ! »
Oui ! Mais toi ! Tu ne crois pas que, cette année, tu aurais de la
joie à investir un peu de temps pour la construction de ta vie
personnelle ? Ton couple, ta famille, la redécouverte de la foi, ou
le service. Il y a des tas de propositions sur la paroisse, fais-moi
confiance, elles sont extra ! Ne pense pas seulement à ton
boulot, Justin ! Choisis l’aventure !
Bon ! Pardon si aujourd’hui je te bouscule un peu, mais je ne
voudrais pas que tu dises au mois de juin : « Si j’avais su …»
Merci encore pour ton amitié
A+
Ton ami Théo

Informer sur la bioéthique
Au moment des débats parlementaires sur les nouvelles lois de
bioéthique, vous trouverez à votre disposition dans le narthex les
fiches de renseignement de la Conférence des Evêques de France
sur la Procréation Médicalement Assistée (PMA), ainsi que sur les
dons des gamètes, la recherche sur les embryons, la gestation pour
autrui (GPA) et le dépistage prénatal. Nous sommes vraiment tous
appelés à nous informer.

alpha.levallois@gmail.com

Alph’apéro, le dimanche matin

Les enfants sont accueillis

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

Marchons enfants !

Contre la PMA* sans père et la GPA*
Dimanche 6 octobre, 13h à Paris

Jeudi de 19h45 à 22h00 au 65 rue Rivay

Les Associations Familiales Catholiques vous invitent à venir manifester en nombre pour protéger le droit des enfants à avoir un père
et une mère, pour défendre la dignité des femmes, et pour préserver
la Famille.

1ère rencontre : jeudi 3 octobre, 19h45

afc-france.org

Alpha diner, le jeudi soir

Conférence/témoignage
« Et le Ciel devient familier »
Lundi 7 octore à 20h30, 65 rue Rivay

Témoignage de Béatrice et François Morinière,
parents de Sophie, décédée en Guyane lors des
JMJ de Rio il y a 6 ans. Un long chemin de reconstruction.

After lycéens

Dimanche 29 septembre, 18h30
18h30 : Messe animée par les lycéens
19h30 : After au foyer Jean-Paul II - Soirée suivie d’un film, débat
ou témoignage pour partager de bons moments, réfléchir
ensemble, vivre en chrétien décomplexé.

Temps de prière
proposé par le CCFD
Vendredi 4 octobre

de 19h à 20h à l’église St-Jusin

Prions ensemble pour la sauvegarde de la création, la paix et la
justice en cette journée de la fête de Saint François d’Assise, et
à l’appel du pape François.

Diocèse

Congrès mission à Paris
27– 28 – 29 septembre 2019
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

Soirée de rentrée diocésaine
des jeunes 16-30 ans
N’anterre pas sa joie mais sème-la !
Jeudi 10 octobre 2019, 19h30
Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre

Au programme :
19h30
Messe des jeunes avec Hopen
20h30
Rencontre avec notre évêque, Mgr Matthieu Rougé
jeunesadultes@diocese92.fr

