Coup d’œil
Juillet et août 2020

Le Kérygme
Dans notre paroisse nous avons réussi à élaborer une vision pastorale que nous présenterons à tous à
la rentrée, notamment à l’occasion de la retraite paroissiale du 12 septembre. Dans cette vision nous
aspirons à rendre toutes nos propositions conformes au kérygme.
Avez-vous déjà entendu parler du kérygme ? Voici ce que dit le Pape François :
« Toute la formation chrétienne est avant tout l’approfondissement du kérygme. Il n’y a rien de plus
solide, de plus profond, de plus sûr, de plus consistant et de plus sage que cette annonce. » (Joie de
l’Evangile 165).
Mais qu’est-ce que le kérygme ?
C’est l’annonce essentielle de la foi, très condensée. Le plus souvent, il se traduit en six points.
1. Dieu t’aime ! Pas dans le sens : il aime tout le monde, donc il m’aime aussi. Bien plus : il t’aime
personnellement, il t’a désiré, il t’aime pleinement et pour toujours. Nous ne pouvons ni
augmenter, ni diminuer son amour. Dieu t’aimait avant que tu ne sois venu dans ce monde !
Mais alors, pour quoi je ne ressens pas toujours cet amour ? D’où vient le mal ? D’où vient la
souffrance ?
Même si la souffrance reste un mystère, la parole de Dieu dit que c’est le péché qui est à l’origine
de la plus grande blessure de notre humanité.
2. Le péché t’empêche de recevoir l’amour de Dieu. La méfiance envers Dieu, l’égocentrisme qui,
sous ses formes diverses, marque tout homme, est notre plus grand problème. Mais Dieu ne te
laisse pas seul ! Jésus est le premier homme à avoir pleinement vécu pour Dieu et pour les autres
jusqu’au bout !
3. Jésus t’a déjà sauvé par sa croix et sa résurrection. Il est une réponse à toute question de sens et
il t’ouvre un nouvel horizon de vie en plénitude ! Comment accueillir ce cadeau ?
4. Par la conversion de ta manière de penser, par la disponibilité à te laisser transformer par l’action
de Dieu, et par la décision de la foi dont les autres noms sont « confiance » et « obéissance ». Un
grand projet alors qui dépasse mes capacités… certes.
5. Reçois l’Esprit Saint ! C’est pour cela que Dieu te promet de te donner le Saint Esprit pour te
renouveler en profondeur. Il apaise, libère, transforme et nous fait voir l’œuvre de Dieu en
nous et autour de nous !
6. L’Esprit Saint nous pousse à rejoindre l’Église dont Il est l’âme : l’Eglise, non seulement dans son
aspect institutionnel, mais aussi dans son aspect « communauté fraternelle de foi », où nous
pouvons grandir ensemble dans la joie et approfondir notre appel personnel.
Ainsi, en méditant ces six points du kérygme cet été, nous pouvons nous reposer en Dieu… et nous
préparer à la rentrée !
P. Jacek Mleczko, curé
Communauté du Chemin Neuf

Au revoir au P. Thibaut, et bienvenue au P.Petr
et au P. Augustin
Le Père Thibaut Girard va arrêter la mission à la paroisse de Levallois cet été pour se consacrer
davantage à son travail théologique entrepris au Centre Sèvres. Il sera remplacé par le
Père Petr Stejskal, qui est d’origine tchèque et âgé de 52 ans. Nous accueillerons également le
P. Augustin Baboloma, prêtre étudiant de la RDC, République Démocratique du Congo, et qui a déjà
passé un an à la paroisse de Chatenay-Malabry.

Cana Welcome

Un parcours pour faire grandir son couple
Lundi 5 Octobre à 20h30 lancement du parcours, 65 rue Rivay.
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, relations parents/beauxparents…), et de 3 weekends, dont 2 où les enfants sont accueillis.
Comment se déroule une soirée : un topo simple de 10 minutes, un temps de couple et un temps
d’échange avec les autres couples.
Si vous êtes intéressés rendre contact avant la 1ère soirée, avec Bertrand et Margilie Colson cw.levallois@gmail.com – 06 77 16 57 83

Alpha diner

Un parcours d’introduction à la foi chrétienne
Jeudi 1er octobre à 19h45 au 65 rue Rivay
Vous souhaitez échanger sur le sens de la vie, en savoir plus sur la foi chrétienne ? Venez comme
vous êtes à Alpha, incroyant, en questionnement ou déjà proche de l’église.
Venez échanger en toute liberté dans un climat convivial et accueillant, marqué par la bienveillance
et la joie.
Benoît et Chantal Martin – alpha.levallois@gmail.com

Inscriptions caté et aumônerie !
Catéchisme (du CE1 au CM2) : les inscriptions se font par Internet, sur le site Weezevent avec le lien :
https://www.weezevent.com/inscription-au-catechisme-pour-2020-2021-paroisse-st-justin
Aumônerie (de la 6ème à la terminale) : Inscriptions par mail : aumonerie.levallois@gmail.com

Merci à la ville de Levallois
La salle Samuel dite salle des mariages, à droite de l’autel de l’église Saint-Justin, a été
entièrement rénovée. Nous avons ainsi une très belle pièce repeinte, avec un parquet
poncé et ciré, pour accueillir différentes activités de la paroisse. Un grand merci à la ville de Levallois
pour ces travaux !

Le diocèse de Nanterre recrute
La Pastorale de la santé du diocèse de Nanterre recherche un responsable H/F pour l’aumônerie de
l’hôpital Beaujon (Clichy).
Envoyé(e) par l’Eglise au cœur du monde hospitalier, cette mission, source de croissance humaine et
spirituelle, se vit en équipe et s’enracine sur une formation continue. La mission consiste à visiter et
accompagner les malades, à animer une équipe et à coordonner les différentes activités de
l’aumônerie au sein de l’établissement.
Poste salarié à mi-temps. Vous êtes intéressés, contactez : pastorale.sante@diocese 92.fr

Bâtir sur le Roc
Une formation biblique et théologique, proposée par le diocèse, pour devenir un « disciple
missionnaire » : approfondir sa foi afin de pouvoir en témoigner.
• Au programme : 2h30 de cours par semaine
• Au choix : Le lundi soir 20h- 22h30 à Issy-les-Moulineaux, ou le jeudi 13h- 15h30 à
Nanterre.
Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes. Parlez-en avec votre curé !
batirsurleroc.com

Pour prier chaque jour

Un site de prière à découvrir : Prieenchemin.org
Pour nous aider à garder notre rythme de prière pendant l’été, Prie en Chemin propose la méditation audio
d’un des textes du jour.

Dates à retenir pour la rentrée :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Retraite paroissiale, samedi 12 septembre à Tigery (91) de 9h30 à 21h30
Messe Timothée, dimanche 27 septembre à 10h, église Saint-Justin
Rentrée Alpha, jeudi 1er octobre, 19h45, 65 rue Rivay
Eveil à la foi, samedi 3 octobre à 14h30, 65 rue Rivay
Messe des collégiens, dimanche 4 octobre à 10h30 à l’église Sainte-Bernadette
Rentrée Cana Welcome, lundi 5 octobre à 20h30, 65 rue Rivay
Messe des lycéens + after, dimanche 11 octobre, 18h30 à l’église Saint-Justin

Horaires été 2020
à partir du 5 juillet

Messes dominicales à l’église Saint-Justin
➢ Samedi 18h30, dimanche 10h et 11h30
Messes en semaine
➢ Mercredi 12h15
➢ Lundi, mardi, jeudi et vendredi 19h
Accueil par un prêtre de 17h à 19h
➢ Lundi et vendredi
Accueil par un laïc de 17h à 19h
➢ Mardi et jeudi
Adoration de 18h à 19h
➢ Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Ouverture de l’église Saint-Justin
➢ Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h15-13h et 17h-19h45
➢ Mercredi : 9h-13h, fermée l’après-midi
➢ Dimanche : 9h15-13h, fermée l’après-midi
➢ Samedi : 8h15-12h45 et 15h-20h
Les messes reprendront aux horaires habituels
➢ à Saint-Justin, dimanche 30 août : 8h45, 10h, 11h30 et 18h30
➢ à Sainte-Bernadette, dimanche 6 septembre : 10h30

Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie
Samedi 15 août
Messes à 10h et 11h30 à l’église Saint Justin

