Coup d’oeil
Semaine du 13 au 19 septembre 2020

Pardonnez et l’on vous pardonnera
Les commandements de Dieu sont faits, non pas pour nous empêcher de vivre,
mais pour nous permettre de bien vivre ; il s’agit de moyens que nous donne Dieu
afin de réussir notre vie. Ainsi, répondant à la question de Pierre, « Seigneur, quand
mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ?
Jusqu’à sept fois ? », le Christ nous entraîne sur les chemins du pardon et de la charité, comme obéissance aux commandements de Dieu.
La réponse de Jésus est exigeante : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois mais jusqu’à
soixante- dix fois sept fois » Soixante-dix fois : c’est la plénitude, la perfection du
pardon, de la remise de la dette ; c’est le don total.
Déjà il nous a enseigné à prier dans le Notre Père : « Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », car Il sait que nous désirons obtenir le pardon de nos péchés. Il sait que nous avons aussi des offenses à
pardonner à autrui : « Comme nous pardonnons » … Ce « comme », qui n’est pas
unique dans l’enseignement de Jésus, est important ; il propose une participation
vitale et venant du « fond du cœur » à la sainteté, à la miséricorde, à l’amour de
notre Dieu.
Alors l’unité du pardon devient possible, « nous pardonnant mutuellement
« comme » Dieu nous a pardonnés dans le Christ.
Une belle prière peut résumer tout cela : Dieu de justice et de tendresse, ne fais pas
le compte de notre dette, mais donne-nous la conscience d’être toujours des débiteurs insolvables .
Aide-nous à pratiquer envers ceux qui nous ont fait du tort la bonté, la prière et le
pardon.

Réouverture de l’église Sainte-Reine
109, rue Paul Vaillant Couturier

Messe tous les dimanches à 11h, hors vacances scolaires

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-2020-2021paroisse-st-justin
Si vous souhaitez des informations complémentaires écrivez à levallois.kt@gmail.com
Aumônerie (de la 6ème à la terminale) : Inscriptions par mail :
aumonerie.levallois@gmail.com

Adultes, vivre les sacrements

Baptême, 1ère communion, confirmation c’est possible à tout âge !
Si vous souhaitez entrer dans cette démarche, nous serons heureux de vous accompagner. N’hésitez pas à contacter Albane et Cyrille de Beaurepaire !
 catechumenat.levallois@gmail.com – 06 63 58 61 73

Alpha diner

Un parcours pour répondre à vos questions
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.
Pour une meilleure organisation, vous pouvez vous inscrire dès maintenant auprès
de Benoît et Chantal Martin – alpha.levallois@gmail.com

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…), 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 prenez contact avant le lundi 5 octobre,
avec Bertrand et Margilie Colson - cw.levallois@gmail.com – 06 77 16 57 83

Bonjour Justin !
Enfin on se retrouve après de longs mois d’absence. Tu as découvert et
admiré, dimanche dernier, le nouveau guide paroissial de couleur bleu-canard !
Tu m’as demandé de te parler de ce texte, très court qui était inscrit sur la dernière
page, au dos du guide et intitulé : « Vision de la paroisse ».
A quelqu’un qui te demande : suis-je sur le bon chemin ? Ta première réaction sera de
lui demander : Où veux-tu aller ?
Et bien « réfléchir sur la vision de la paroisse » c’est définir vers quelle destination,
dans quelle direction la paroisse veut aller.
Une équipe de 12 personnes s’est réunie l’année dernière chaque mois et s’est mise à
l’écoute de l’Esprit-Saint – C’est la moindre des choses !
Et voici les trois phrases qui vont orienter toutes nos actions pendant quelques années, qui vont guider nos efforts, mobiliser notre enthousiasme et notre énergie :
Nous voulons que la paroisse devienne :
Une communauté paroissiale unie et accueillante
Qui invite chacun à faire la rencontre personnelle de Jésus-Christ, dans l’Esprit-Saint
Et à être davantage disciple, témoin joyeux de l’amour de Dieu pour les habitants de
Levallois.
Waouh ! C’est tout un programme.
Oui, je te propose de t’accompagner pas à pas dans les coulisses de la vision pour que
tu comprennes bien ce qui se cache derrière chaque mot.
Alors bonne semaine !
Ton ami Théo

Temps de prière œcuménique
Prions pour la création
Vendredi 18 septembre de 19h à 20h, église Saint-Justin
Temps de prière organisé par l’Eglise Protestante unie de la Petite Etoile et l’équipe
CCFD-Terre Solidaire de la paroisse Saint-Justin.
ccfdlevallois@yahoo.fr

Baptême de jeunes enfants de 7 à 11 ans
« Tu es mon fils, ma fille, bien-aimé(e) »
Ce dimanche 13 septembre 13 jeunes de 7 à 13 ans seront baptisés durant la messe
de 11h30 :
Jade Hamon ; Erine et Maël Pautrat ; Manon Herbin ; Rose et Camille Latrive,
Thomas, Gabriel et Cléo Sanogoh ; Maëls Moustache ; Raphaël, Grâce et Anna Elaba.

Mieux comprendre la messe
Avec un Mooc du diocèse

Le diocèse propose une nouvelle formation en ligne pour adultes.
Pour mieux comprendre la messe, mieux la vivre... Et mieux en vivre ! Interactive et
gratuite, cette formation de 6 semaines démarrera à partir du 28 septembre.
En ligne chaque semaine : 3 vidéos d’enseignement de 7 minutes, des ressources
écrites, un TD à faire seul ou en groupe, une prière et un quizz.
Chaque semaine Mgr Rougé reprend les questions du forum et y répond.
Inscriptions ouvertes sur : www.lemoocdelamesse.fr
NB : Vous pouvez également regarder les tutos de la messe proposés par notre
paroisse sur notre site paroisselevallois.fr

Ils nous ont quittés cette semaine
Anne-Sophie de Souza, Monique Desfoux, Christine Vaudry et Julienne Favre

Accueil/confession à l’église Saint-Justin
Lundi 14

Mardi 15

Mercredi 16

Jeudi 17

Vendredi 18

Samedi 19

Accueil par un laïc de 12h à 19h, sauf le mardi à partir de 14h
Vincent,
diacre

P. Augustin

P. Petr

P. Jacek

Accueil par un
laïc de
P. Clément
10h à 11h

Messes du week-end 19 et 20 septembre
Samedi

Dimanche

8h45
St-Justin

10h
St-Justin

10h30
Sainte
Bernadette

11h
Sainte
Reine

18h30
Saint-Justin
18h30
11h30
Messe des
jeunes
Saint-Justin
Saint-Justin

Dates à retenir pour la rentrée :
Groupe de prière, mardi 15 septembre à 20h30, 65 rue Rivay
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

