
Bienvenue  
     à Levallois

paroisselevallois.fr

Ensemble
Rencontrer

Témoigner

G
U

ID
E

 P
A

R
O

IS
S

IA
L

 2
0
2
1-
2
0
2
2

PAROISSE 
SAINT-JUSTIN



2

AU SERVICE DE LA PAROISSE
LES PRÊTRES
➊  P. Jacek Mleczko, ccn, curé 

paroisse.levallois.cure@gmail.com
➋  P. Clément Salaün-Penquer, ccn 

csp.levallois@gmail.com
➌  P. Xavier Molle, ccn  

xavier.molle69@gmail.com
➍  P. Augustin Baboloma   

augustinbaboloma@gmail.com
➎  P. Rodrigue Digondi 

rodrigue.digondi@gmail.com

LES DIACRES
➏  Dominique Bureau 

dominique.bureau.diacre@gmail.com
➐  Vincent de Crouy-Chanel, ccn 

vincent.decrouychanel@gmail.com
➑  Roland Scagliotti 

scagliotti.roland2@gmail.com

LES SŒURS CONSACRÉES
➒  S. Koumi Ono, ccn  

onokoumi@gmail.com
➓  S. Nadège Sophiyair, ccn 

nadegesophiyair@hotmail.com

L’ÉQUIPE D’ANIMATION 
PASTORALE (EAP)

➊ P. Jacek Mleczko, curé
11  Cyprienne Bagnan 
➐ Vincent de Crouy-Chanel, diacre 
12  André Estignard
13  Pierre de Langle
➌ P. Xavier Molle, ccn
➋ P. Clément Salaün-Penquer, ccn
14 Isabelle Schumacher 
➓ S. Nadège Sophiyair, ccn

L’EAP prend soin de la communauté paroissiale. 
Elle est composée de 9 membres : 

  Une permanence d’accueil de prêtres ou de diacres  
Ils sont heureux de vous accueillir tous les jours  
à l’église Saint-Justin : 
Du lundi au vendredi de 17h à 19h  
Le samedi de 10h à 12h.

➌➊ ➋

➍

➏ ➐ ➑

➒ ➓
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Chers amis,

La paroisse de Levallois est heureuse de se présenter à vous en quelques pages.  
Qui que vous soyez, jeunes ou plus âgés, anciens ou nouveaux, proches de l’Église  
ou seulement curieux de la foi chrétienne, soyez les bienvenus !

Dans ce livret vous trouverez un aperçu des activités de la paroisse auxquelles vous êtes 
chaleureusement invités à participer selon vos désirs et votre emploi du temps.

La paroisse est le lieu où vous pouvez faire la rencontre de Dieu, le prier avec d’autres  
— notamment le dimanche —, découvrir la richesse de l’Évangile et l’immensité  
de son amour pour chacun d’entre nous. C’est le meilleur que je peux vous souhaiter !

La paroisse c’est aussi une famille où des personnes de tous âges et de toutes conditions 
sociales se réunissent autour de Jésus-Christ et où peuvent se tisser de véritables amitiés.

Nous souhaitons de tout cœur que chacun d’entre vous puisse vivre la rencontre 
personnelle avec Jésus-Christ et se laisser habiter par l’Esprit-Saint.

Que le Christ soit votre paix et votre joie  
durant toute cette année 2021-2022.

Père Jacek Mleczko,  
curé

LE MOT DE L’ÉVÊQUE
La paroisse Saint-Justin fait partie  
du diocèse de Nanterre dont 
Mgr Matthieu Rougé est l’évêque.  
Il nous invite à être attentifs  
à l’amour gratuit et transformant que 
Dieu répand au plus profond de nos 
cœurs par l’Esprit Saint. Il souligne 
la place centrale de la fraternité : 
« Cultivons le don de l’unité, dans 
toutes ses dimensions, en nous laissant 
consacrer par l’Esprit, dans la Vérité 
qu’est le Christ, pour que le monde croie 
(cf. Jean 17) »  
(Lettre pastorale juin 2020).
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LES HORAIRES DE MESSE

En semaine

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
Quelle que soit la nature de vos questions, contactez-nous !

Margilie Colson,
secrétaire paroissiale
i paroisse.levallois@gmail.com
U 01 41 400 800

Le dimanche
Samedi Dimanche

Saint-Justin

18h30

8h45
10h, messe des familles

11h30 
18h30, messe des jeunes

Sainte-Bernadette 10h30, messe des collégiens*

Sainte-Reine 11h

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Saint-Justin 12h15 19h 12h15 12h15 8h30

Sainte-
Bernadette 12h15

Sainte-Reine 12h30

Messe des familles : 
 Chaque semaine le dimanche à 10h, à Saint-Justin, avec garderie  
pour les 0/2 ans et animation pour les 3/6 ans (hors vacances scolaires).

Messe Timothée :  
Une fois par mois, la messe des familles s’adresse en particulier  
aux enfants du caté, accompagnés de leur famille (dates en p.10).

* Messe des collégiens :  
Une fois par mois, à 10h30 à Sainte-Bernadette, la messe est précédée  
d’un temps convivial (dates en p.10). 

Messe des lycéens + After :  
Tous les 15 jours, dimanche à 18h30, à Saint-Justin (dates en p.13).
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PRÉSENTATION DE LA PAROISSE

L’animation en est confiée à la Communauté du Chemin-Neuf.

La paroisse Saint-Justin  
regroupe trois églises
Saint-Justin, 1 place d’Estienne-d’Orves, 
au centre de la commune
Sainte-Bernadette, 3 rue Ernest-Cognacq 
à proximité de Neuilly 
Sainte-Reine,109 rue Paul-Vaillant-Couturier 
à l’est, à proximité de Clichy

La Communauté  
du Chemin Neuf
Il y a 20 ans, l’évêque  
de Nanterre a confié 
le soin pastoral de la 
paroisse à la Communauté du Chemin Neuf. 
Fondée en 1973 par un jésuite, le père Laurent 
Fabre, la Communauté rassemble des couples, 
des familles, des célibataires consacrés et des 
prêtres. Sa spiritualité repose sur deux axes forts : 
la spiritualité de saint Ignace et la spiritualité 
charismatique qui donne une place importante  
à l’Esprit Saint. Il existe plusieurs manières  
de vivre la vie communautaire selon l’état  
de vie et la réalité de chacun. Aujourd’hui  
la communauté est présente dans 30 pays 
répartis sur les cinq continents.
 Voir site : chemin-neuf.fr

Église Saint-Justin.

Église Sainte-Reine.

Vitrail de l’église Sainte-Bernadette 



LA FOI CHRÉTIENNE EN QUELQUES MOTS

Le résumé de la foi chrétienne s’appelle le Kérygme.  
Le pape François nous invite à le méditer régulièrement. 

LES 5 ESSENTIELS 
DE LA VIE CHRÉTIENNE

Pour une bonne santé spirituelle !

•  La prière : aimer Dieu en le priant et en lui 
faisant confiance en toute chose. 

•  La fraternité : être ensemble dans la 
simplicité, la bienveillance et le partage. 

•  La formation : apprendre à toujours mieux 
le connaître pour mieux en vivre. 

•  Le service : s’aider mutuellement sous 
des formes très diverses. 

•  L’annonce de l’Évangile : faire découvrir 
Jésus, source de vie pour tous.
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• Dieu t’aime : il t’aime personnellement, de manière unique et pour toujours.

•  Le péché t’empêche d’accueillir l’Amour de Dieu :  
le péché c'est notamment la méfiance envers Lui et l’égocentrisme.

•  Jésus enlève le péché du monde : par sa mort et sa résurrection,  
il t’ouvre à une nouvelle vie. Il est le Chemin, la Vérité et la Vie : Lui seul peut 
te donner la joie et la paix en plénitude. 

•  Crois en Jésus et change de vie : tu peux lui faire confiance  
et changer ta manière de penser et de vivre.

•  Sois rempli de l’Esprit Saint : il te renouvelle en profondeur  
et te donne sa vie.

•  Vis en Église, en communauté et sois missionnaire : tu es appelé  
à vivre en fraternité avec d’autres, être membre de l’Église, Peuple de Dieu,  
et témoigner aux autres de son amour.



VOUS ÊTES INVITÉS  
AU PARCOURS ALPHA

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Jésus  
et la foi chrétienne sans avoir osé le demander.

Vous souhaitez échanger sur le sens de la vie,  
en savoir plus sur la foi chrétienne ?

Venez comme vous êtes au Parcours Alpha. 
Que vous soyez incroyant, en questionnement  
ou déjà proche de l’Église, vous êtes le bienvenu. 

Venez dîner et échanger en toute liberté  
dans un climat détendu et convivial.

Le jeudi soir : Alpha dîner !
  Une série de jeudis de 19h45 à 22h, au 65 rue Rivay.

Première soirée : jeudi 7 octobre.
Possibilité de rejoindre le parcours jusqu’à mi-octobre.
Week-end Alpha : 27 et 28 novembre.

 Repas chaud       topo ½ heure     discussion

QUELQUES TÉMOIGNAGES

Alpha, c’est un super accueil  
et la rencontre de personnes  
en toute simplicité.

J’ai découvert la foi à Alpha et cela 
me donne envie d’aller plus loin.

Quel bonheur d’avoir été accueilli  
tel que j’étais avec mes doutes  
et mes questions. 

❝

❝

❝

❝

❝

❝

Patrick Blanchard
U 06 11 39 97 82 
i alpha.levallois@gmail.com



À chaque baptême, Dieu lui-même dit 
« Tu es mon fils/ma fille bien aimé(e) ».
Les deux parents se préparent au baptême 
de leur enfant au cours de trois rencontres 
en soirée. C’est pourquoi il est demandé de 
s’inscrire trois mois avant sur le site Internet : 
paroisselevallois.fr

BAPTÊME DES 0/3 ANS
  Les baptêmes sont célébrés, en règle 

générale, le samedi à 11h à l'église 
Saint-Justin. Les célébrations rassemblent 
plusieurs familles.

Benjamin et Sabine Echalier 
i  bapteme.levallois@

gmail.com

BAPTÊME DES 4/7 ANS
Les enfants de 4/7 ans reçoivent aussi une 
préparation adaptée à leur âge avec deux 
rencontres le samedi matin.
Trois dates de célébration des baptêmes  
des 4/7 ans sont prévues pour l’année 
2021/2022. 
 Samedis 27 nov., 26 mars et 25 juin

BIENVENUE AUX ENFANTS
DE 0 À 7 ANS

« Tu es mon fils bien-aimé,  
ma fille bien-aimée. »
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Baptême à Saint-Justin. Baptême de jeune.

POUR LES PLUS DE 7 ANS
Pour le baptême des jeunes plus âgés, 
contactez soit le caté : 
levallois.kt@gmail.com
Soit l’aumônerie : 
aumonerie.levallois@gmail.com 



LITURGIE DE LA PAROLE
Pendant la messe de 10h (hors vacances scolaires),  
les enfants de 3 à 6 ans vivent un moment 
d’explication de l’Évangile adapté à leur âge. 

Claire Gobaut
i liturgiedelaparole.levallois@gmail.com

ADORATION
Un temps d’adoration adapté aux enfants  
se tient régulièrement à l’église Saint-Justin.  
Les parents sont invités à accompagner leur 
enfant ! Ce temps rassemble aussi les enfants  
de 7 à 10 ans.
  Un vendredi par mois, de 18h à 18h30 

Caroline Belot
i levallois.kt@gmail.com

GARDERIE DES ENFANTS
Pendant la messe de 10h (hors vacances 
scolaires), les enfants de 0 à 3 ans sont pris 
en charge à la garderie située à l’entrée  
de l’église. Cette garderie fonctionne grâce 
à la participation des parents.

Thibault Guichard
i guichard.thibault@gmail.com
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Garderie des 0-3 ans le dimanche

Éveil à la foi.

ÉVEIL DE LA FOI
Parents, venez accompagner votre enfant,  
entre 4 et 7 ans, aux rencontres mensuelles  
de l’Éveil de la foi. Une quarantaine d’enfants  
se réunit chaque mois avec leurs parents  
pour vivre « une heure avec Jésus  ».
  Samedi, une fois par mois à 14h30,  

au 65 rue Rivay : 16 oct. - 20 nov. - 11 déc.   
15 janv. - 12 fév. - 19 mars - 9 avril - 14 mai 

Hélène Poncelet
i eveildelafoi@yahoo.fr



REJOINS-NOUS AU CATÉ 
Tu es en CE1, CE2, CM1 et CM2. 

Avec tes copains, une heure par semaine, viens 
découvrir qui est Jésus, à travers les récits 
de la Bible et différentes activités. C’est aussi 
un temps de partage et de prière avec d’autres 
enfants de ton âge. Si tu n’es pas baptisé, tu 
peux t’inscrire au caté et préparer ton baptême. 

  CE2, CM1 et CM2 : lundi et mardi à 17h,  
mercredi 9h, 10h30 et 17h45, samedi 9h45 
et 11h. Lieu : 65 rue Rivay. Le mercredi  

à 17h45 une séance est également 
prévue à l’église Sainte-Bernadette 
Laurence de Crouy-Chanel 
i levallois.kt@gmail.com

  CE1 : une heure tous les 15 jours, le mer-
credi matin ou le samedi matin. 
Daphné de Chavagnac 
i daph2b@hotmail.com 
U 06 62 21 09 28

TU VEUX PRÉPARER  
TA PREMIÈRE COMMUNION !
C’est possible si tu suis le caté : il y a un parcours 
en cinq étapes qui dure environ trois mois. 
Tes parents le suivent avec toi. C’est une belle 
aventure à vivre avec eux ! Les parents prennent 
rendez-vous par mail. Huit dates de première 
communion sont prévues dans l’année.  
i levallois.kt@gmail.com

MESSE   
Une fois par mois des messes animées et adap-
tées aux enfants de 7-10 ans et leurs familles.  
  À 10h à Saint-Justin : 26 sept. - 10 octobre   

14 nov. - 5 déc. - 9 janv. - 6 fév. - 13 mars  
15 mai - 19 juin

Pendant la messe, garderie pour les 0/3 ans et temps 
d’accueil pour les enfants de maternelle. Par ailleurs 
la messe du dimanche à 10h à saint-Justin est 
spécialement conçue pour accueillir les familles.

TU AS ENTRE 7 ET 10 ANS
L’objectif du caté est de permettre aux enfants de faire la rencontre de Jésus  

et d’aider les parents à accompagner leurs enfants dans la foi chrétienne.

Parents et enfants préparent la 1re communion.
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SCOUTISME  
POUR LES 8/11 ANS
L’éducation scoute, c’est l’éducation par le jeu, 
l’imaginaire et le contact avec la nature.
Deux mouvements existent sur la paroisse :

Les Scouts et Guides  
de France (SGDF)

 
Erwann et Constance Hibon
i  sgdf.levallois.rgl 

@hotmail.fr
Aumônier : P. Clément Salaün-Penquer
i csp.levallois@gmail.com

Les Scouts unitaires  
de France (SUF)

Nicolas et Isabelle Delouis
i  levalloispjsevin 

@scouts-unitaires.org
Aumônier : P. Jacek Mleczko
i paroisse.levallois.cure@gmail.com
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Les louveteaux.

WEEK-END TIMOTHÉE
Pour les enfants du caté et leurs amis. Un 
week-end de fête, de prière et de jeux. Invite tes 
copains qui ne viennent pas encore au caté !
 Les 26 et 27 mars 2022

Daphné de Chavagnac : 
i daph2b@hotmail.com

ÉCOLE DE PRIÈRE TIMOTHÉE
Pour les enfants du caté. Une après-midi pour 
apprendre à prier (louange, silence, Parole de Dieu).
 samedi 13 nov. 2022 de 14h30 à 16h30 

Daphné de Chavagnac  
et Laurence de Crouy-Chanel 
i levallois.kt@gmail.com

TU VEUX PRÉPARER  
TON BAPTÊME !
Super ! Tu pourras préparer ton baptême 
avec d’autres enfants. Tes parents peuvent 
demander tous les renseignements au caté.

Nadège Sophiyair 
i nadegesophiyair@hotmail.com

ADORATION DES ENFANTS
Un temps d’adoration devant le 
Saint-Sacrement, adapté aux enfants.
 Un vendredi par mois, de 18h à 18h30. 

Caroline Belot
i levallois.kt@gmail.com

SERVANTS D’AUTEL
Les servants d’autel aident l’assemblée à 
prier lors des messes. Tout garçon qui a fait 
sa première communion peut en faire partie. 
Réunion et repas mensuels, le samedi à 13h30.
i servants.levallois@gmail.com

SERVANTES D’ASSEMBLÉE
Nous démarrons cette année le groupe des 
servantes de l’assemblée pour les filles qui ont 
fait leur première communion. Elles pourront faire 
le service d’accueil, proclamer la Parole, s’occuper 
de la vidéo-projection et se former à la liturgie. 

Pauline Pingat et Dauphine Guérin-Courbon
i servantes.levallois@gmail.com



COLLÉGIEN,
VIENS BOOSTER TA FOI !

POUR TOUS LES COLLÉGIENS
Messe une fois par mois à 10h30 à Sainte-
Bernadette, animée par des collégiens et 
précédée d’un temps convivial.
  3 oct. - 14 nov. - 12 déc. - 16 jan. - 13 fév.  

20 mars - 10 avril - 22 mai - 19 juin
Profession de foi : 6 fév. à 11h30 à Saint-Justin
Activités ponctuelles : 
-  Rencontres avec des communautés 

contemplatives à Paris ;
-  Visites aux personnes âgées dans  

des Ehpad (une fois par trimestre).

6e/5e : POUR APPROFONDIR LA FOI
  Lundi 18h15, au 65 rue Rivay. 

Vendredi 18h15, à l’église Sainte-Bernadette.
Temps fort : pélé à Lisieux sur les pas  
de sainte Thérèse.
 Date à fixer

4e/3e : MA PLACE DE CHRÉTIEN
 Mardi et jeudi 18h15, au 65 rue Rivay.

CONFIRMATION POUR LES 3es

Au cours de l’année, tu peux te préparer 
à la confirmation et devenir ainsi un vrai 
témoin du Christ.
 Célébration le samedi 11 juin 2022

Patricia Helluy
i aumonerie.levallois@gmail.com

WEEK-END 
WE Timothée : prière, partage, topo, service : 
sketcheur, en cuisine, animateur de jeux, 
chanteur ou au service de la messe.
 26 et 27 mars 2022

 Daphné de Chavagnac 
U 06 62 21 09 28 
i daph2b@hotmail.com
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FRAT  
À JAMBVILLE 
Un temps de rencontre, de jeux  
et de prière avec tous les collégiens  
de la région Île-de-France
  WE de Pentecôte, du 3 au 6 juin 2022

SERVANTS D’AUTEL  
ET SERVANTES D’ASSEMBLÉE
Les servants d’autel aident l’assemblée à prier 
lors des messes. Tout garçon, collégien et lycéen, 
peut en faire partie. Réunion et repas mensuels,  
le vendredi à 20h ou le samedi à 13h30.

Aubin Leduc
i servants.levallois@gmail.com

Pour les filles, servantes d’assemblée

Pauline Pingat  
et Dauphine  
Guérin-Courbon 

i servantes.levallois@gmail.com



LYCÉEN !  
VIENS DONNER VIE À TA FOI

POUR LES 14/18 ANS
Viens booster ta foi de jeune, vivre des moments 
inoubliables et construire de belles amitiés.
  WE PLAYFAMILY : 

les 12 et 13 mars 2022
  L’été, une ou deux semaines  

au mois de juillet

 

Albane et Cyrille de Beaurepaire 
i 1418ans.levallois@gmail.com

SCOUTISME
Le scoutisme a l’ambition d’accompagner  
les enfants puis les jeunes à devenir  
des hommes et des femmes responsables, 
utiles et heureux selon la méthode éducative 
imaginée par Baden Powell dans le partage,  
la fraternité et la bienveillance.  
Certains week-ends, tu partiras camper  
dans la nature et l’été, tu pourras vivre  
un camp de plusieurs semaines !
Voir les coordonnées Scouts de France  
ou Scouts Unitaires de France p.11
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L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
–   L’école Sainte-Marie :  

54 rue Édouard-Vaillant - 01 47 37 57 76 
–  Le collège Saint-Justin :  

74 rue Édouard-Vaillant - 01 47 37 27 27

MESSE + AFTER
Messe animée par les jeunes, tous  
les dimanches à 18h30. Une fois par mois, 
elle est suivie d’un after : film, débat 
ou témoignage pour partager de bons 
moments, réfléchir ensemble, vivre en 
chrétien décomplexé. Si tu as un talent 
particulier, nous avons besoin de toi : 
musique, éclairage, sono et vidéo.
  26 sept. - 17 oct. - 21 nov. - 5 déc.  

9 et 23 janv. - 13 fév. - 3 avril  
15 mai - 19 juin

  Pour ceux qui préparent  
leur confirmation : 
Messe d’entrée :  
samedi 12 mars à 18h30  
Confirmation :  
samedi 11 juin à 17h

Le site des 14-18 ans
https://14-18ans.chemin-neuf.fr
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1 - ENSEMBLE : UNE COMMUNAUTÉ PAROISSIALE 
UNIE ET ACCUEILLANTE
Dans notre diversité, nous nous reconnaissons unis par notre Père et 
Créateur, frères en Jésus Christ et appelés par l’Esprit saint à former 
à Levallois une communauté paroissiale dans laquelle chacun est 
le bienvenu. Nous aspirons à vivre entre générations différentes en 
nous réjouissant, en particulier, de la présence des jeunes et des 
nouveaux paroissiens, que nous voulons accueillir chaleureusement 
et à qui nous voulons donner une vraie place.

L’échange, la simplicité, le respect, le partage et la réconciliation 
sont vécus dans de petites unités fraternelles, réunies par exemple 
autour d’un service commun. 
Attentifs à l’accueil personnel 
de chacun, quel que soit 
son chemin de foi, nous 
cherchons à nous nourrir de la Parole de Dieu et des sacrements 
pour apprendre à vivre notre quotidien avec le Seigneur. La prière, 
personnelle et ensemble, fait grandir notre foi et notre unité. Les 
temps de réconciliation sont des moments privilégiés pour nous 
rapprocher du Christ et les uns des autres

Nous sommes en unité avec l’Église – le pape et notre évêque 
– et nous suivons les orientations diocésaines. La paroisse a été 
confiée en 1998 par l’évêque de Nanterre à la Communauté 
du Chemin Neuf qui lui donne une couleur spécifique, par 
sa spiritualité ignatienne et charismatique. Il va de soi que 
chacun peut grandir dans sa propre sensibilité grâce aux 
nombreux groupes et mouvements déjà présents sur la 
paroisse. Nous sommes aussi attentifs à l’unité avec nos frères  
et sœurs de Levallois, membres d’autres confessions chrétiennes.

Ensemble
« Aimez-vous les uns  
les autres comme 
je vous ai aimés. »
Jean 13,34

Une communauté paroissiale unie et accueillante,  
qui invite chacun à vivre une rencontre personnelle avec Jésus Christ dans l’Esprit saint  
et à être davantage disciple, témoin joyeux de l’Amour de Dieu, pour les habitants de Levallois.

LA VISION 

LA VISION PAROISSIALE DE SAINT-JUSTIN
La Vision pastorale définit quelques axes prioritaires que nous désirons vivre  

dans les prochaines années, sur le plan personnel comme au niveau de toute la paroisse.
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2 - RENCONTRER : QUI INVITE CHACUN À VIVRE UNE RENCONTRE  
PERSONNELLE AVEC JÉSUS CHRIST DANS L’ESPRIT SAINT
Dans de nombreux services, notre communauté paroissiale a pour mission de partager au plus grand 
nombre la foi et la fraternité qui nous font vivre. Notre vocation est d’inviter chacun à rencontrer Jésus 
Christ, à discerner son appel et à y répondre librement. Toutes nos propositions paroissiales ont pour 
vocation à être fraternelles et kérygmatiques – Le kérygme résume l’essentiel de la foi chrétienne.

Les demandes de sacrements sont l’occasion de cette annonce explicite 
du kérygme ; l’occasion aussi d’accompagner dans la durée, le chemin 
de foi de chacun dans tous les domaines de la vie : école, travail, vie 
de famille, vie de couple, vie sociale et culturelle. Les célébrations, en 

particulier les eucharisties dominicales, permettent cette rencontre personnelle avec le Christ, en étant 
accueillantes et priantes, grâce au soin apporté à la beauté de la liturgie et des lieux.

3 - TÉMOIGNER : ÊTRE DAVANTAGE DISCIPLE, TÉMOIN JOYEUX  
DE L’AMOUR DE DIEU POUR LES HABITANTS DE LEVALLOIS.
Les parcours ou les temps forts, ouverts à tous, comme les soirées Alpha, le Week-end Timothée ou 
Cana Welcome, proposent cette expérience de la rencontre personnelle avec le Christ dans l’Esprit 

saint. Ils tiennent une place particulière dans la paroisse. D’autres 
initiatives fondées sur l’accueil et l’évangélisation explicite sont appelées 
à se développer.
Des formations aident chacun à discerner les passages de Dieu dans sa vie, 

à vivre dans l’Esprit saint, et à devenir missionnaire : formation à l’écoute de la Parole de Dieu, par l’école 
de prière notamment ; formation à l’annonce du Kérygme et au témoignage par l’école d’évangélisation.
Ensemble, en s’appuyant sur les dons de chacun, nous souhaitons être des témoins authentiques et 
joyeux de l’amour de Dieu pour tous les Levalloisiens, avec une attention particulière pour toutes les 
formes de pauvreté et de solitude qui nous entourent. Ainsi, à travers cette expérience de foi et de vie 
fraternelle, chacun devient disciple et membre de notre communauté paroissiale et est appelé à se 
mettre concrètement au service du Christ.

Rencontrer

Témoigner

« L’Esprit saint, que le Père 
enverra en mon nom,  
vous enseignera tout .» 

Jean 14,26

« Allez, de toutes  
les nations faites  

des disciples .» 
Matthieu 28, 19

Une communauté paroissiale unie et accueillante,  
qui invite chacun à vivre une rencontre personnelle avec Jésus Christ dans l’Esprit saint  
et à être davantage disciple, témoin joyeux de l’Amour de Dieu, pour les habitants de Levallois.

LA VISION PAROISSIALE DE SAINT-JUSTIN
La Vision pastorale définit quelques axes prioritaires que nous désirons vivre  

dans les prochaines années, sur le plan personnel comme au niveau de toute la paroisse.



MESSE DU DIMANCHE SOIR
Pour vivre avec d’autres jeunes une messe 
pleine de joie, viens le dimanche soir  
à 18h30. Si tu as un talent particulier, nous 
avons besoin de toi pour donner un coup 
de main : musique, éclairage, sono et vidéo. 
Nous t’attendons !

ÉTUDIANTS ET JEUNES PRO
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PARCOURS ALPHA  
(VOIR P. 7)

Alpha dîner : le jeudi soir de 19h45 à 22h
entre octobre et décembre
• Tu peux suivre le parcours Alpha 
•  Tu peux aussi te mettre au service  

du parcours Alpha, si tu l'as déjà suivi.

TU AS ENVIE DE SERVIR !
« Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir ! » 
La paroisse te propose de :
•  Participer à la messe du dimanche à 18h30 : 

musique, chant, vidéo ou sono.
•  Les maraudes : Plusieurs fois dans l'année 

nous allons ensemble à la rencontre des 
sans-abris, échanger un café avec eux, 
prendre le temps de les écouter. 

•  Être au service d’Alpha « le jeudi soir » entre 
octobre et décembre

•  Servir les plus jeunes : caté, aumônerie, 
scoutisme.

Saint-Justin dimanche 19h30.

S. Koumi Ono
i onokoumi@gmail.com



1717

Soirée de louange à Saint-Justin.

FOYER D’ÉTUDIANTS
Le foyer Jean-Paul II, près de l’église Saint-Justin, 
accueille 12 étudiants (six hommes, 
six femmes) de 18 à 25 ans. C’est un lieu propice 
aux études dans un cadre de vie convivial  
et fraternel. Cette année, le foyer Jean-Paul II  
est une « colloc-missionnaire » qui accueille  
des jeunes qui ont le projet de vivre, au sein de 
leurs études, une vie de disciples-missionnaires.

  Quatre week-ends par an et une 
semaine spi après Noël.

Germain Bruyas
i foyer.jeanpaul2@gmail.com

18/30 ANS
La paroisse et la Communauté du 
Chemin-Neuf proposent des rencontres 
(WE ou semaines) pour les 18/30 ans. 
  9 et 10 oct. : «24 heures pour prendre 

de la distance» à Tigery (91, Essonne)
  13 et 14 nov. : «Change my Heart»  

à Tigery (91, Essonne)
  26 et 27 mars : «Choose my Life»  

à Tigery (91, Essonne)
  Du 16 au18 avril : Pâques à l'Abbaye 

d'Hautecombe (73, Savoie)
  Du 31 juil. au 7 août : Festival  

de l’été à Hautecombe (73, Savoie)

Site internet : https://jeunes.chemin-neuf.fr
Contact : S. Koumi

« Le Christ vit et il te veut vivant ! Il est en toi,  
il est avec toi et jamais ne t’abandonne. Il sera 
toujours là pour te redonner force et espérance. »  
Pape François



CANA WELCOME 
Parce que la vie à deux le vaut bien, CANA Welcome est un 
parcours sur une année pour tous les couples qui veulent faire 
grandir leur amour et approfondir les questions de la vie familiale. 

Par exemple : équilibre entre vie de couple et travail ! Comment 
dépasser nos conflits ? Quelles relations avec les parents et beaux-
parents ? Tendresse et sexualité, Peut-on prier en couple ? etc.

Chaque groupe de partage comprend cinq couples qui se réunissent 
une fois par mois chez les uns et les autres.  
Au menu : topo, échange en couple puis partage ensemble. 

  Une soirée par mois et trois week-ends : Tigery (91, Essonne) 
12/13 fév. – 18/20 mars – 9/10 avril  
Les enfants sont accueillis lors des week-ends de février et d’avril. 

Bertrand et Margilie Colson
i cw.levallois@gmail.com
U 06 77 16 57 83

18

COUPLES ET FAMILLES



LES ÉQUIPES NOTRE-DAME
Pour prier, partager et s’entraider au sein 
d’une équipe de quatre à cinq couples.
 Une soirée par mois.
Marie et Vincent Barthe, resp. du secteur 
i end.barthe@gmail.com  

LES ASSOCIATIONS 
FAMILIALES CATHOLIQUES
Une association pour agir dans la société en 
faveur de la famille à la lumière  
de l’enseignement de l’Église.  
i afcdelevallois@gmail.com 

VOUS SOUHAITEZ  
VOUS MARIER À L’ÉGLISE ! 

Soyez les bienvenus ! Pour vous préparer  
à vivre le sacrement de mariage, la paroisse  
vous propose plusieurs rencontres pour échanger 
sur la vie quotidienne à deux, le sens du mariage 
chrétien et la place de Dieu dans votre vie.
Vous échangerez avec d’autres couples  
de fiancés, avec un couple accompagnateur  
et un prêtre ou un diacre.
Inscrivez-vous sur le site paroisselevallois.fr

Bernard et Armelle Ducellier
i paroisse.levallois@gmail.com

UNE SEMAINE CANA, POUR MIEUX AIMER !
SEMAINE CANA 

Elle va changer la vie de votre 
couple et de votre famille. Venez 
comme vous êtes et laissez-vous 
surprendre : dans un cadre sympa, 

temps de couple adaptés, topos, partage, 
détente et prière. Elle peut se vivre sur 3 week-
ends ou sur 6 jours en continu

1,2,3 CANA (3 week-ends)
Les enfants sont accueillis les premier et 
troisième week-end.
  Bouvines (Nord) :  

16/17 oct. – 12/14 nov. – 4/5 déc.
  Avranches (50) :  

23/24 oct. – 5-7 nov. –11/12 déc. 
  Tigery (91) :  

12/13 fév. – 25/27 mars – 9/10 avril

SEMAINE CANA
  du 14 au 20 février : Avranches (50)
  du 24 au 30 avril : Hautecombe (73)
 �du10 au16 juillet : Avranches (50)
  du 31 juil. au 6 août : Sablonceaux (17)  

Enfants accueillis pendant cette semaine.

CANA PRÉPA MARIAGE 
 du 6 au 12 fév. : Avranches (50)
  du 7 au 14 août : Sablonceaux (17) 

RETRAITE GUÉRISON DU COUPLE
Votre couple traverse un moment difficile ? 
Retrouvez unité et joie.
 du 21 au 27 février : Les Pothières (69)  
 du 10 au 16 juillet : Les Pothières (69) 

Bruno et 
Emmanuelle Gardy
i e.gardy7@gmail.com
U 06 63 28 68 35
cana-couple.fr
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ADULTES, VIVRE LES SACREMENTS 

À l’âge adulte, il est possible de se préparer aux sacrements  
de l’initiation chrétienne : baptême, eucharistie et confirmation.
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Si vous souhaitez entrer dans cette démarche,  
contactez le service du catéchuménat de la paroisse.
Isabelle Schumacher
i catechumenat.levallois@gmail.com
U 06 63 17 96 26 

BAPTÊME D’ADULTES
La préparation au baptême est un chemin 
de plusieurs mois. Il comprend des temps 
d’enseignement et de partage en petits 
groupes. L’occasion de découvrir, au sein 
de la paroisse, la vie fraternelle et la foi 
chrétienne. Le baptême est célébré à Pâques 
lors de la veillée pascale. 

CONFIRMATION D’ADULTES  
ET 1RE COMMUNION
Le sacrement de la confirmation permet 
de recevoir l’Esprit Saint pour être, dans le 
monde, témoin de Jésus ressuscité.
Pour ceux qui n’ont pas encore vécu leur 
1re communion, il est possible de se préparer 
à recevoir le Christ dans l’eucharistie.

Baptême d’adulte.

Veillée pascale.



LE SACREMENT 
DES MALADES
Le sacrement des malades est donné aux 
personnes vieillissantes ou souffrant de 
maladies physiques ou psychiques. Il les 
réconforte, les libère de toute inquiétude, 
les soutient dans leurs souffrances, les fortifie 
et apporte aussi parfois guérison physique 
ou un réel mieux-être. Il peut être reçu à tout 
moment de l’année. Pour vous préparer à 
cette célébration, nous vous invitons à vivre 
le sacrement de réconciliation.

Véronique Barrand
U 06 19 97 80 06

i  pastoralesantelevallois@gmail.com

SACREMENT 
DE RÉCONCILIATION
On ressent parfois le besoin de faire  
le point sur sa vie et se reconnaître 
pécheur devant Dieu ! Un prêtre pourra 
vous donner au nom du Christ  
le sacrement du pardon.

Permanence à l’église Saint-Justin
 Du mardi au vendredi de 17h à 19h,  
et le samedi de 10h à 12h

Deux célébrations de réconciliation 
avec différentes démarches possibles,  
dont le sacrement de réconciliation.
 Avent : mardi 14 décembre à 20h30.
 Carême : mardi 5 avril à 20h30.

ACCUEIL FAMILLES EN DEUIL
Lors du décès d’un proche, la communauté 
chrétienne accompagne la famille et les amis 
dans l’épreuve et les soutient dans leur foi et leur 
espérance dans la vie éternelle.
En pratique :
• Appelez les pompes funèbres qui contacteront 
la paroisse afin de fixer la date et l’heure de la 
cérémonie religieuse.
• Ensuite une personne de l’équipe d’accueil 
des familles en deuil vous contactera afin de vous 
rencontrer et de préparer ensemble la cérémonie.
• Si la personne décédée n’a pas ou très 
peu de familles, le réseau SOS obsèques 
fraternelles assure une présence priante lors de 
la célébration.
i obseques.paroisselevallois@gmx.fr 
Secrétariat : Margilie Colson – 01 41 400 800

POUR VOUS QUI SOUFFREZ 
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« Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau  
et je vous donnerai le repos. »   Matthieu 11, 28



OFFICES LITURGIQUES
Centrés sur le chant des psaumes et l’écoute 
de la Parole de Dieu, les offices, d’une durée de 
30 minutes, sont animés par la Communauté 
du Chemin Neuf à l’église Saint-Justin.
  Laudes : lundi, mercredi et jeudi à 8h30.  

L’office du jeudi matin est plus particulièrement 
centré sur la prière pour l’unité des chrétiens

Nadège Sophiyair 
i nadegesophiyair@hotmail.com

ANIMATION LITURGIQUE
Ceux qui veulent se lancer dans l’animation des 
chants aux messes peuvent contacter Agnès 
Dubrulle qui les formera et les intègrera à l’équipe.
i animation.liturgique.levallois@gmail.com
Pour se former à la projection des chants ou la sono, 
contacter le P. Clément Salaün-Penquer (mail p.2)
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Notre prière peut prendre plusieurs formes : 
prière individuelle ou à plusieurs,  

prière de louange, d’intercession ou d’adoration eucharistique.

GROUPE DE PRIERE  
ET SOIRÉE DE LOUANGE
Ensemble, louer Dieu, écouter sa Parole, 
invoquer l’Esprit Saint, vivre une « école  
de prière », faire l’expérience que Dieu  
agit dans nos vies.
Soirée animée par la Communauté  
du Chemin Neuf
  Mardi 20h30 (hors vacances scolaires). 

Au 65 rue Rivay  
Durée 1 heure.

Nadège Sophiyair 
i nadegesophiyair@hotmail.com

PRIER ENSEMBLE

ADORATION
La proximité avec le Christ dans l’adoration, 
nous rend proches des hommes dans leurs 
joies et leurs détresses et nous les portons 
dans la prière.
 Le matin : lundi, jeudi et vendredi de 9h 
à 12h, samedi de 10h à 11h.
 Le soir : du lundi au vendredi de 18h 
à 19h/19h30.
Pour que ces temps d’adoration puissent 
perdurer, inscrivez-vous pour une 
permanence d’une demi-heure.

Thérèse Thurneyssen
i adorationsaintjustin@gmail.com
U 06 21 30 51 23



GROUPE DE PRIÈRE  
« LA JOYEUSE ESPÉRANCE »
Louange, Parole de Dieu, prière partagée. 
 Lundi à 14h45.
Anne Loiseau – U 01 47 48 07 43

LA CHORALE  MAGNIFICAT 
 Elle anime une messe une fois  
par mois. Répétition hebdomadaire.

Amaury Forgeot d’Arc
i amauryfa@gmail.com

MÉDITATION DU ROSAIRE
 Du lundi au vendredi à 18h à Saint-Justin
 Un lundi par mois à 19h30 à Saint-Justin, 
pour les chrétiens d’Orient
 Un lundi par mois à 15h au 65 rue Rivay.

PRIÈRE DES MÈRES
Huit équipes « Prière des mères  » se 
réunissent une fois par semaine, pendant 
une heure, afin de prier pour leur famille et 
leurs enfants. Chaque équipe a des horaires 
et des lieux différents. Renseignez-vous !

Marie-Catherine Fatinet
i pdm.levallois@gmail.com
U 06 03 11 04 00

PRIÈRE DES PÈRES
Animée par des pères de famille, pour des 
pères de famille, prière suivie d’un temps 
convivial. Au 65 rue Rivay (durée 1 heure).
 Un lundi par mois à 20h45. 

Cyrille Guérin
i cguerin.2008@gmail.com
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Pélé des pères de famille.

MARCHE SAINT-JOSEPH
Pèlerinage pour tous les hommes qui veulent 
se confier à l’intercession de saint Joseph.
 Samedi 19 mars 2022

Édouard Van Den Corput
i joseph.levallois2022@gmail.com
U 06 33 04 67 09 

PÈLERINAGE DES HOMMES 
ET PÈRES DE FAMILLE 
Trois jours de marche à l’écart du monde, 
vers le sanctuaire de Cotignac : Partage 
fraternel et temps de prière pour rendre 
grâce à Dieu pour nos familles et lui confier 
nos intentions de pères de familles.
 Du jeudi 30 juin 14h au dimanche 3 juillet
Édouard Van Den Corput (voir ci-dessus)
Charles Morin 
i charles.morin@wanadoo.fr

«  Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur.  
À tout moment et pour toutes choses, au nom de notre Seigneur  

Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu le Père.  »  Éphésiens 5, 20



LE SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe du Secours catholique  
de Levallois propose de l’aide 
administrative et de l’accueil social 
(café, déjeuner une fois par mois).

Sylvie Duval-Arnould
i secourscatholique@gmail.com

L’ORDRE DE MALTE
Son équipe locale prend part  
aux maraudes du Samu social.
i philippe-rosius@hotmail.fr
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Un vent de solidarité souffle sur 
Levallois avec l’association 6e Geste. 
Née pendant la crise de la Covid-19, 
elle ajoute un sixième geste  
aux cinq gestes barrières contre 
le coronavirus : celui de la charité. 
Venez nous rejoindre en offrant  
vos dons et/ou vos services pour 
donner une aide alimentaire  
aux plus démunis.
Site internet : www.6emegeste.org

Olivier Dessart
i contact@6emegeste.org
U 01 82 82 60 46

VIVRE LA SOLIDARITÉ

« Tout ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens  
c’est à moi que vous l’avez fait. »  Matthieu 25, 40

VISITE AUX PERSONNES  
ÂGÉES OU MALADES
La solitude est une grande souffrance et Dieu seul 
peut donner l'Espérance. C’est ce que nous essayons 
de vivre en rendant visite aux personnes hospitalisées, 
résidantes en maison de retraite ou à domicile. Nous 
pouvons tous témoigner de son Amour, de la joie de 
ces rencontres. La pastorale de la santé est présente :
- en maisons de retraite (semaine ou week-end), 
- à domicile ( prendre rdv par téléphone),
- à l'hôpital franco-britannique le jeudi après-midi.

Pour la pastorale de la santé :
Véronique Barrand
i pastoralesantelevallois@gmail.com
U 06 19 97 80 06
Pour l’hôpital franco-britannique :
Mathilde de Dreux-Brézé
i mathilde.db@hotmail.fr
U 06 62 79 48 91



L’ACCUEIL SOCIAL TIBHIRINE
Un accueil pour les personnes sans domicile 
fixe, chaque jeudi hors vacances scolaires, de 
10h à 12h30, sur le trottoir en face du magasin 
Lidl de Levallois.
Patrick Schwartz
i patrickclement.schwartz@yahoo.fr

LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE
Le CCFD-Terre Solidaire agit 
contre toutes les formes 

d’injustices. Il sensibilise à la solidarité 
internationale en ouvrant à un regard critique 
et constructif. Il interpelle les décideurs 
politiques et économiques pour faire 
respecter les droits fondamentaux des plus 
pauvres et des plus fragiles. Dans 63 pays, il 
soutient les projets des acteurs de terrain en 
faveur du développement durable.
Son engagement prend racine dans l’Évangile 
et la pensée sociale de l’Église.

Anne Gourguet
i ccfdlevallois@yahoo.fr
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PERMANENCE  
À L’ÉGLISE SAINT-JUSTIN 
Toute la semaine, du lundi au vendredi de 
12h à 19h et le samedi de 10h à 12h, des 
bénévoles vous accueillent à l’entrée de 
l’église Saint-Justin pour vous renseigner 
sur les activités de la paroisse. 

Isabelle de Clarens 
i paroisse.levallois@gmail.com 

SACRISTIE
Une équipe de sacristains s’occupe de 
veiller à garder les églises ouvertes et 
accueillantes ainsi qu’au bon déroulement 
matériel des célébrations.

Rock Sandou, sacristain 
permanent à l’église  
Saint-Justin
i rock.sandou@gmail.com

DÉCORATION FLORALE 
Chaque semaine une équipe de bénévoles 
fleurit l’église Saint-Justin pour donner aux 
célébrations un décor simple et beau qui 
porte à la prière.
Odile Chevallier
i paroisse.levallois@gmail.com

Le CCFD-Terre solidaire.



EDC – ENTREPRENEURS 
ET DIRIGEANTS 
CHRÉTIENS
Une fraternité de cadres  
dirigeants d’entreprise, à 
Levallois, pour réfléchir et 
partager sur la manière 
dont l’Évangile éclaire l leurs 
comportements quotidiens et 
l’exercice de leurs responsabilités.
En France les EDC regroupent 2 500 
personnes.

Charles Morin
i Charles.morin@wanadoo.fr 
U 06 80 42 17 86

FRATERNITÉS PAROISSIALES 
MISSIONNAIRES  
DU CHEMIN-NEUF
Ces fraternités regroupent   
des paroissiens engagés 
dans la paroisse qui 
se nourrissent de la 
spiritualité de la Communauté du Chemin 
Neuf, dans l’esprit de saint Ignace et du 
Renouveau charismatique.
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PARTAGE ET VIE FRATERNELLE

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »  Jean 13, 34

VIE PROFESSIONNELLE
Pour toute personne qui désire 
accueillir Dieu au cœur de son 

travail et relire son parcours professionnel, des 
sessions de quatre jours sont proposées à Saint-
Sulpice de Favières (91 Essonne). Elles sont animées 
par la Communauté du Chemin Neuf.
« Relire sa vie professionnelle dans l’Esprit Saint »
 Du 10 au 14 novembre 2021
« Découvrir sa finalité professionnelle »
 Du 11 au 15 mai 2022
« Entendre Dieu au cœur de l’épreuve »
 Du 02 au 07 mars 2022
Et aussi un week-end 
 Les 15 et 16 janvier 2022

Inscriptions : nicodeme.chemin-neuf.fr 



MCC – MOUVEMENT  
DES CADRES CHRÉTIENS

Le MCC permet de réfléchir  
en équipe sur nos vies 
professionnelles en cohérence 
avec les valeurs chrétiennes.

Claire Lepoutre
i c_lepoutre@yahoo.fr

GROUPE SAINT-MOINE
Un groupe informel constitué de personnes retraitées qui 
se retrouvent pour échanger autour de la Parole de Dieu.

Roland Scagliotti
i sacagliotti.roland2@gmail.com

CANA POUR 
LES PERSONNES 
SÉPARÉES OU DIVORCÉES
Ce parcours est proposé aux personnes 
vivant seules après une séparation encore 
récente. Par des rencontres mensuelles 
en petits groupes, il vise à aider chacun 
à traverser la souffrance, à être restauré 
par le Seigneur et à trouver sa place 
dans l’Église.
 Rencontre une fois par mois.

Sabine de Poix 
i sabdepx@yahoo.fr

MCR – MOUVEMENT 
DES CHRÉTIENS RETRAITÉS
Des personnes retraitées échangent sur la vie et 
leur foi, à l’aide d’un livret national. L'équipe est 
accompagnée par Roland Scagliotti, diacre.
 Rencontre une fois par mois.
Élisa Baconnier
U 06 76 00 53 37
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Festival des paroisses.

FESTIVAL  
DES PAROISSES
Lors de ce festival international, la 
Communauté du Chemin Neuf invite tous 
les membres des 15 paroisses qui lui sont 
confiées en France pour vivre des temps 
d’enseignement, de prière et de détente 
dans un climat fraternel. Une belle occasion 
de se retrouver entre paroissiens dans le 
très beau site de l’abbaye Notre-Dame des 
Dombes, au nord de Lyon. Les enfants et 
les jeunes sont accueillis et vivent, à leur 
rythme, une très belle semaine.
  Deux dates au choix : 

Du 25 au 29 juillet ou du 1er au 5 août  

P. Jacek Mleczko
i paroisse.levallois.cure@gmail.com

LE RENDEZ-VOUS DES SENIORS
Parce que la foi chrétienne se développe à travers la 
vie fraternelle, la paroisse organise des rencontres 
conviviales tous les 15 jours pour les séniors : 
échange sur un film, récit de voyages, témoignages, 
jeux, chants, goûter et temps de prière.
  Rencontres : mercredi tous les 15 jours  

de 15h à 17h, au foyer Jean Paul II. 
Contact : Véronique Barrand 
i rv.seniors.levallois@gmailcom 
U 06 19 97 80 06 ou 06 18 57 94 36
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La paroisse entretient des liens étroits et réguliers avec la paroisse protestante  
et la mission évangélique. Plusieurs projets sont menés de manière œcuménique.

Office pour l’unité des chrétiens
 Tous les jeudis à 8h30, église Saint-Justin. 

Semaine de prière pour l’unité  
des chrétiens 
 Du 18 au 25 janvier 2022, avec des visites 
mutuelles entre les trois communautés.

La marche des témoins
Une centaine de chrétiens des trois Églises 
chrétiennes marchent dans les rues de Levallois 
en méditant la Passion du Christ.
 Vendredi Saint, 15 avril à midi – durée 90 mn.

Église Protestante Unie de France
Temple de l'Étoile 
81 rue Anatole-France 
92300 Levallois
Pasteur Jean-Charles Tenreiro
i pasteur.epulc@sfr.fr

Mission Chrétienne Évangélique
47 rue Édouard-Vaillant-Couturier
92300 Levallois
Pasteur Raymond Ruffé
i raymond.ruffe@mcelevallois.fr 
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LES AUTRES COMMUNAUTÉS 
CHRÉTIENNES DE LEVALLOIS

« Père, qu’ils soient un, comme toi et moi sommes un,  
afin que le monde croie. »  Jean 17, 15
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La marche des témoins. 

Dialogue interreligieux
La paroisse est aussi en lien avec les 
autres communautés de croyants 
monothéistes.

Association cultuelle  
et culturelle israélite de Levallois
63 rue Louis-Rouquier
Rabbin : Challom Lellouche 
www.accil.org

Union des musulmans de Levallois
14 rue Pablo-Neruda
Imam : Saïd Assougdam

Équipe interconfessionnelle de Levallois. 



63, rue du Président Wilson 39, rue Greffulhe

Vous souhaitez faire paraître 
une annonce publicitaire

contact@bayard-service.com

Contactez-nous au

04 79 26 28 21



cana-couple.fr
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«  Elle est lieu de l’écoute de la Parole  
de Dieu, de la croissance de la vie 
chrétienne, du dialogue, de l’annonce.

Lieu où se vit un vrai amour mutuel, 
une vie de prière personnelle et 
communautaire, 

où chacun est encouragé et formé  
à devenir disciple-missionnaire. » 

Pape François

La vision  
de la paroisse 

Ce que nous voulons vivre :

  Une communauté paroissiale unie et accueillante, 

  Qui invite chacun à vivre une rencontre personnelle 
avec Jésus-Christ dans l’Esprit Saint,

  Et à être davantage disciple, témoin joyeux de 
l’Amour de Dieu pour les habitants de Levallois.

La mission  
de la paroisse ?
La paroisse est présence  
de l'Église sur le territoire.
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