Coup d’Œil

Semaine du 9 au 15 mars
Lundi 9

Ils nous ont quittés :

Mardi 10

Mercredi
11

Annie Lebon, Suzanne Kulka, Edith Goy et Christine Mazzardis
Il a été baptisé :
Maxence de Gorguette d’Argoeuves

8h30

Pas de
laudes

9h-12h

Adoration

Laudes

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

Mi-journée

Accueil par un laïc : du lundi au vend. de 12h à 19h - samedi de 10h à 12h
Accueil par un prêtre ou diacre de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h
Lundi 9 : pas de permanence
Mardi 10 : Père Clément Salaün-Penquer
Mercredi 11 : Père Thibaut Girard
Jeudi 12 : Père Jacek Mleczko
Vendredi 13 : Pas de permanence
Samedi 14 mars entre 10h-12h : Père Claude Nsal’Onanongo

18h-19h
Adoration
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
Prêtres étudiants :
Père Claude Nsal’Onanongo : claudinobb5@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 : levallois.kt@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

Dimanche 8 mars 2020
2ème dimanche de Carême
1ère lecture : Gn 12, 1-4
Psaume : Ps 32 (33)

2ème lecture : 2 Tm 1, 8-10
Evangile : Matthieu 17, 1-9

7h30
Messe-Pro
8h30
Laudes
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Messe à
St-Justin
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St-Justin

18h45
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Dates à venir





















Cette année, la paroisse nous propose de vivre le carême en
méditant sur la réconciliation. Se réconcilier c’est renouer
le dialogue, renouer la confiance en l’autre, reprendre un
chemin de collaboration. Regardons les textes que l’Eglise
nous propose aujourd’hui.

Adoration

12h15
Messe à
12h-13h
Saint-Justin
12h15
Adoration
et
Messe à
SainteMesse à Saint-Justin
Reine
Sainte
Bernadette
Adoration

«Miser sur la confiance»

Messe à
Saint-Justin

Messes du week-end

Pour nous contacter :
•

12h15
Messe à
SaintJustin

Jeudi 12

Messe Pro, jeudi 12 mars à 7h30, église Saint-Justin
Chemin de Croix, vendredi 13 mars à 18h45, église Saint-Justin
Prière des pères : lundi 16 mars à 20h45 au 65 rue Rivay
Rosaire pour les vocations et les Chrétiens d’Orient persécutés
Lundi 16 mars à 19h30, chapelle Sainte-Odile
WE Timothée - 21 et 22 mars
Récital d’Olivier Houette, mardi 24 mars à 20h30, église Saint-Justin
Adoration pour les 4/10 ans : vendredi 27 mars à 18h, église St-Justin
Eveil à la foi : Samedi 28 mars à 14h30, 65 rue Rivay
Concert spirituel du choeur diocésain “Des ténèbres à la lumière”
dimanche 29 mars à 16h, église St-Justin
Messe pour les jeunes, suivie d’une soirée pour les lycéens :
dim. 29 mars à 18h30, église Saint-Justin
Soirée de réconciliation et de pardon
Mardi 31 mars de 20h30 à 22h à l’église Saint-Justin
Les Marronniers
Chapelet : vend. 13 mars à 16h ; messe jeudi 26 mars à 10h30
Jardin de Levallois
Chapelet : Messe : jeudi 19 mars à 15h30 lundi 6 avril à 15h30 Hôpital du Perpétuel Secours :
messes mercredi et samedi à 18h30, dimanche 9h30

Edito N°1389—8 au 14 mars 2020

Nos joies, nos peines

1- Dieu veut pour Abraham davantage de vie.
En Genèse 12, Abraham est âgé et avec Sarah, ils n’ont pas
d’enfant. Dieu s’adresse alors à lui et, contre toute attente, lui
promet une descendance et lui dit : « Je ferai de toi un grand
peuple. »
Bien que cette promesse semble impossible à réaliser,
Abraham accepte de partir et de se laisser conduire par Dieu.
Il s’établit en terre de Canaan. Là, Abraham et Sarah auront
un fils, Isaac, qui sera la première génération du peuple
hébreu.
Cette histoire d’Abraham nous montre que le Dieu de
l’Alliance est un Dieu qui donne la vie, en plénitude,
au-delà de ce que nous pouvons attendre ou même imaginer.
2 – Nos réticences
Cependant, si nous sommes vrais avec nous-mêmes, nous
constatons que nous n’arrivons pas à croire vraiment que
Dieu est la source de toute vie. Et nous cherchons alors à
nous réaliser par d’autres moyens et réaliser notre bonheur en
faisant confiance à d’autres dieux : argent, vie professionnelle trépidante, réussite sociale, considération…
En définitive nous ne faisons confiance qu’à nous-mêmes. Et
c’est à ce moment-là que nous abandonnons notre confiance
en Dieu, dans sa capacité à nous donner la plénitude de vie à
laquelle nous aspirons.
Et nous prenons la même attitude qu’Adam et Eve dans le
dialogue avec le serpent : Es-tu vraiment le Dieu en qui je
peux avoir confiance et qui me donnera ce qui est nécessaire
pour me réaliser pleinement ?
3 – La réconciliation
Dans l’Evangile de la Transfiguration, Dieu, le Père,
intervient en s’adressant directement aux disciples :
« Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ! »
Nous savons que le Père est celui qui est à l’origine de toute
vie, qu’il est Amour et veut pour nous la vie en abondance, le
bonheur, comme pour Abraham. Il nous invite alors, de manière exceptionnelle, à écouter attentivement la Parole de
Jésus comme point de départ de notre vie, de nos actions, de
notre espérance. Ecouter, au sens biblique du terme signifie
entendre, comprendre, garder dans son cœur et mettre en
application.
Ainsi, renouer avec la confiance en Dieu, c’est entendre
Jésus nous dire : «Je suis le chemin, la vérité et la vie » et y
adhérer de toute nos forces. C’est ce chemin de réconciliation
que le Seigneur veut pour nous aujourd’hui.
Vincent de Crouy-Chanel
Communauté du Chemin-neuf

Vie de la paroisse

Pour vivre le Carême

40 jours pour avoir soif de Dieu
Messe Pro le jeudi à 7h30
Pour mieux vivre le carême une messe sera célébrée à 7h30
tous les jeudis de Carême à l’église Saint-Justin.
12, 19, 26 mars et 2 avril

Journées du Pardon à Saint-Justin

Hello Justin !
Je vois que le jeûne de bière et d’alcool que tu as
commencé ne t’a pas enlevé ta bonne humeur ! Tu
m’as demandé si le jeûne du carême c’était
seulement cela. Non bien sûr !
Je te transmets un texte du pape sur le jeûne qui est tout un
programme en 10 points :












* Soirée de réconciliation et de pardon,
Plusieurs démarches possibles, dont le sacrement de
réconciliation
Mardi 31 mars de 20h30 à 22h





* Sacrement de réconciliation :
Mercredi 1er avril de 14h00 à 19h,
Du mardi au jeudi de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h.

Chemin de Croix
Tous les vendredis de Carême

18h45 à l’église Saint-Justin.
13, 20, 27 mars et 3 avril









Jeûne de paroles blessantes : que tes lèvres ne prononcent que
des paroles de bénédiction.
Jeûne de critiques et de médisances : bienveillance et
miséricorde doivent habiter ton âme.
Jeûne de mécontentement : que douceur et patience deviennent
tes compagnes de chaque jour.
Jeûne de ressentiment : que ton cœur cultive la gratitude.
Jeûne de rancune : que le pardon ouvre toutes les portes qui t'ont
été fermées.
Jeûne d'égoïsme : que la compassion et la charité fleurissent à
chacun de tes pas.
Jeûne de pessimisme : que l'espérance ne quitte jamais ton
esprit.
Jeûne de préoccupations et d'inquiétudes inutiles : que règne
en toi la confiance en Dieu.
Jeûne d'occupations superficielles : que la prière emplisse tes
journées.
Jeûne de paroles futiles : que le silence et l'écoute t'aident à
entendre en toi le souffle de l'Esprit Saint.

Le Carême avec le CCFD-Terre Solidaire
"Contre la faim, l'écologie intégrale"

Tu ne dois pas vouloir tout faire d’un coup mais prends un point par
exemple le deuxième, cela t’irait bien !
On en reparle la semaine prochaine. D’accord !
Bonne semaine
Théo

L’équipe CCFD Terre Solidaire de Levallois vous
propose chaque semaine de Carême une réflexion
à méditer.

Le sacrement des malades

2ème dim. : Promouvoir un autre modèle de consommation
La parole de Dieu : "Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre ,
Jacques et Jean son frère. et il les emmène à
l’écart sur une haute montagne." Mt 17, 1-9
Laudato Si : Le comportement de ceux qui consomment et
détruisent toujours davantage n'est pas soutenable, tandis que
d'autres ne peuvent pas vivre conformément à leur dignité humaine."
Un chemin de conversion : l’Eglise nous invite à nous lancer dans
une conversion écologique pour notre maison commune. Qu’est-ce
qui est à ma portée, individuellement ou collectivement pour
entamer un changement radical de notre consommation ? Comment
ma consommation ici impacte la vie de mes frères ici et là-bas ?
Action de grâce : Nous serons lumière, sel et semence pour que
s’apaisent les cris, que demain lève la vie...
Parcours entier proposé par l'équipe du CCFD-Terre Solidaire à
suivre sur le site de la paroisse (www.paroisselevallois.fr) ou
dans les livrets de Carême 2020 disponibles dans le narthex
ccfdlevallois@yahoo.fr

Le Christ est notre force

dimanche 22 mars à la messe de 11h30 à l’église Saint-Justin.
Le sacrement des malades s’appuie sur la lettre de Saint Jacques
« Si l’un de vous est malade, qu’il fasse appeler les anciens de la
communauté qui prieront pour lui en pratiquant une onction d’huile
au nom du Seigneur et le Seigneur le relèvera » Jc 5,14-15a,
Il s’agit de la présence sacramentelle du Christ donnée spécifiquement aux personnes souffrant de maladies physiques ou psychiques, ou vieillissantes pour les réconforter, les libérer de toute
inquiétude, les soutenir dans leurs souffrances, les fortifier et
même les guérir. Ce sacrement apporte guérison intérieure, réconciliation avec soi-même, mais parfois aussi guérison physique
ou vrai mieux-être.
Pour vous préparer à cette célébration nous vous invitons à vivre
le sacrement de réconciliation.
Véronique Barrand pastoralesantelevallois@gmail.com - 06 19 97 80 06

La marche de Saint-Joseph

Pèlerinage d’hommes et pères de famille

samedi 21 mars 2020 - Rejoignez le chapitre de Levallois à 10h
devant l’église Saint-Justin.
Environ 2 000 pèlerins vont converger pour se retrouver à la basilique du Sacré Cœur de Montmartre pour
la messe de 16h. Cette célébration sera suivie d’une
procession vers l’église Saint-Eustache, où les
familles sont attendues. Nous y aurons une veillée de
prière, avec un témoignage.
Inscriptions / evdcorput@yahoo.fr - etienne.andre@cegetel.net

Pâques

3 jours pour célébrer la Résurrection
11/13 avril à l’abbaye d’Hautecombe (Lyon) ou à
l’abbaye de Melleray (Nantes)

Célébration de la liturgie pascale, soirée de louange,
fête des lumières, enseignements, prière, témoignages, partage,
chasse aux œufs.
jeunes.chemin-neuf.fr

Concert

Récital d’Olivier Houette

Mardi 24 mars à 20h30, église Saint-Justin

Diocèse

Concert spirituel du Chœur diocésain

dimanche 29 mars à 16h, église Saint-Justin
Méditation biblique « des ténèbres à la lumière » avec des
œuvres des siècles passés comme Decius, Palestrina, Bach,
Haydn mais aussi de contemporains comme Berthier, Nesse ou
Kelecom.

Prière de guérison et de délivrance
Dimanche 29 mars de 15h à 17h, cathédrale de Nanterre

Mgr Rougé invite tous les fidèles du diocèse à participer à la
prière de guérison et de délivrance.
Un temps d’enseignement sera proposé, suivi de la prière de
guérison et de délivrance, pour finir ensemble autour de
l’Adoration Eucharistique. Les prêtres du diocèse seront présents
pour donner le sacrement de réconciliation pendant la célébration.

Rendez-vous aux Rameaux 2020 !
Pèlerinage de Chartres
des jeunes d’Ile deFrance - 18/30 ans
du vendredi 3 au dimanche 5 avril 2020

Au programme : marche, louanges, veillée, enseignements, temps
de chapitres, procession, messe des rameaux.
Pelerinagedechartres.fr - contact@pelerinagedechartres.fr

