
Coup d’Œil 
26ème dimanche du temps ordinaire  

 

Du 25 septembre au 2 octobre 2022 

      Lazare et le riche 
 

NousÊvoiciÊfinÊseptembre :ÊlaÊrentréeÊestÊglobalementÊfaite,ÊlesÊac vitésÊetÊlesÊenga-
gementsÊcalés,ÊleÊrythmeÊdeÊvieÊestÊposé… 

EtÊvoilàÊqueÊlaÊparoleÊdeÊl’évangile,ÊceÊdimanche,ÊvientÊnousÊdéranger :ÊleÊricheÊaÊuneÊ
vieÊbienÊorganisée,ÊilÊestÊbienÊhabillé,ÊmangeÊbienÊetÊvitÊdansÊunÊuniversÊbienÊréglé.ÊIlÊ
neÊvoitÊpasÊceluiÊquiÊsouffreÊàÊsaÊporte,ÊnonÊparÊrejet,ÊmaisÊparceÊqu’ilsÊneÊviventÊpasÊ
dansÊleÊmêmeÊmonde.ÊD’ailleurs,ÊLazareÊneÊluiÊdemandeÊrien.Ê 

LazareÊ(« ElÊ‘azar»)Êsignifie :Ê« DieuÊaide ».ÊC’estÊleÊseulÊcasÊoùÊunÊpersonnageÊdeÊÊÊ
paraboleÊreçoitÊunÊnomÊpropre.ÊOnÊpeutÊs’arrêterÊsurÊceÊdétail.Ê 

Rejetons la tenta on de nous projeter dans l’un ou l’autre personnage.ÊIlÊs’agitÊ
d’uneÊparabole.ÊIlÊyÊaÊenÊchacunÊdeÊnous,ÊselonÊlesÊdomaines,ÊetÊleÊricheÊetÊLazare.ÊIlÊ
yÊaÊenÊnousÊdesÊzonesÊprotégéesÊetÊdesÊzonesÊdeÊpauvreté.ÊNousÊsommesÊinvitésÊàÊ
neÊpasÊlaisserÊunÊfosséÊseÊcreuserÊenÊnous,ÊenÊvoulantÊcomblerÊnosÊinsuffisancesÊparÊ
nous-mêmes,ÊselonÊdesÊcritèresÊdeÊrichesseÊouÊdeÊréussite.Ê 

IlÊyÊa,ÊàÊVézelay,ÊunÊmagnifiqueÊchapiteauÊquiÊreprésenteÊce eÊhistoire :ÊleÊricheÊestÊ
allongéÊsurÊsonÊlit ;Êau-dessousÊdeÊlui,ÊdeuxÊsacs,ÊsoigneusementÊficelésÊparÊserpent.Ê
Quel est ce bien – pas forcément matériel - que je veux serrer,ÊquiÊmeÊrassure,Ê
maisÊmeÊmain entÊimmobileÊ?Ê 

LeÊtexteÊnousÊdécritÊleÊpauvreÊaccroupiÊàÊlaÊporteÊduÊriche,ÊentouréÊdesÊchiensÊquiÊleÊ
soignent.ÊEst-ceÊqueÊjeÊreconnaisÊlaÊzoneÊenÊmoiÊquiÊaÊbesoinÊd’êtreÊguérie,Êpurifiée,Ê
quiÊaÊbesoinÊdeÊl’aideÊdeÊDieu ?ÊEt,ÊplusÊlargement,ÊcommentÊmonÊcœurÊs’ouvreÊ
pourÊêtreÊprocheÊdeÊcelui-là,ÊmonÊfrère,ÊquiÊaÊbesoinÊdeÊmaÊcompassion ? 

QuelsÊqueÊsoientÊnosÊengagements,ÊdemandonsÊauÊSeigneurÊdeÊnousÊaiderÊàÊdesser-
rerÊlesÊliensÊdeÊnosÊa achementsÊpourÊentrerÊdansÊce eÊa tudeÊdeÊÊserviceÊquiÊestÊ
pourÊnousÊsourceÊdeÊvie.ÊLaissons-nous conduire par Dieu dans nos choix et nos 
priorités, pour être davantage « disciple » de Jésus.  

 

LaurenceÊdeÊCrouy-Chanel 
CommunautéÊduÊCheminÊNeuf 



Pour faire grandir son couple 
 

Soirée de lancement : lundi 3 octobre à 20h30 

CanaÊWelcomeÊestÊ unÊparcoursÊ surÊ unÊ anÊpourÊ faireÊ grandirÊ
sonÊcouple.ÊIlÊseÊcomposeÊd’uneÊsoiréeÊparÊmoisÊsurÊdesÊÊsujetsÊconcretsÊdeÊlaÊvieÊdeÊ
coupleÊetÊdeÊ3Êweek-ends. 
11/12Êfévrier,Ê10-12ÊmarsÊetÊ1/2Êavril.Ê 
LesÊenfantsÊsontÊaccueillisÊsurÊlesÊweek-endsÊ1ÊetÊ3. 
i Vous êtes intéressés : cw.levallois@gmail.com ou 06 63 28 68 35 

Alpha diner 
Un parcours d’introduc on à la foi chré enne 

Soirée découverte : Jeudi 6 octobre à 19h45 au 65 rue Rivay 

VousÊsouhaitezÊéchangerÊsurÊleÊsensÊdeÊlaÊvie,ÊenÊsavoirÊplusÊsurÊlaÊfoiÊchré enne ?Ê 
VenezÊcommeÊvousÊêtesÊ:ÊenÊques onnement,ÊincroyantÊouÊprocheÊdeÊl’Eglise.ÊÊ 
VenezÊéchangerÊenÊtouteÊlibertéÊdansÊunÊclimatÊconvivialÊetÊaccueillant. 

i alpha.levallois@gmail.com 

Pèlerinage diocésain, 23-27 oct. 2022 à Lourdes 
Présidé par Mgr Ma hieu Rougé  

JeunesÊouÊâgés,ÊbienÊportantsÊouÊmalades, nous sommes tous invités !Ê 
NeÊ manquezÊ pasÊ cesÊ momentsÊ deÊ foi,Ê deÊ joieÊ etÊ deÊ fraternitéÊ vécusÊ enÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
paroisse. VéroniqueÊ Barrand,Ê responsableÊ deÊ laÊ pastoraleÊ deÊ laÊ santé,Ê etÊ leÊ PèreÊÊÊÊÊÊÊ
XavierÊaccompagnerontÊleÊgroupeÊdeÊLevallois. 
Dernière ligne droite pour s’inscrire : diocese92.fr/lourdes 2022  

 Scouts Unitaires de France 
ÊLeÊgroupeÊdesÊScoutsÊUnitairesÊdeÊFranceÊ(SUF)ÊdeÊLevalloisÊrechercheÊÊÊÊÊÊ
desÊche ainesÊ(18ÊansÊetÊplus)ÊdeÊjeanne esÊetÊdeÊlouveteaux.ÊUneÊbelleÊ

occasionÊdeÊseÊme reÊauÊserviceÊetÊdeÊvivreÊdesÊmomentsÊconviviauxÊavecÊlaÊcommu-
nautéÊdesÊainés !ÊLeÊgroupeÊprendÊenÊchargeÊlaÊforma onÊdesÊche aines. 
i Isabelle et Nicolas Delouis : levalloispjsevin@scouts-unitaires.org 

S.O.S catéchistes!  
LeÊlundiÊdeÊ17hÊàÊ18h i Laurence de Crouy-Chanel - 06 74 15 20 91 



Le mot de la Bible : le gérant habile 
DansÊuneÊparabole,ÊJésus loueÊl’habiletéÊd’unÊhommeÊquiÊvaÊseÊfaireÊrenvoyerÊdeÊsonÊ
job.ÊEnÊquoiÊsonÊa tudeÊva-t-elleÊa rerÊl’a en onÊdeÊJésus ?Ê 

RepéronsÊ6ÊétapesÊdansÊlaÊmanièreÊdontÊceÊgérantÊagit. 

· Le gérant, est lucideÊsurÊsaÊsitua on :ÊilÊvaÊbientôtÊêtreÊrenvoyéÊ 
· Il rentre en lui-même, il réfléchitÊpourÊ savoirÊcommentÊsor rÊdeÊ saÊmauvaiseÊÊ

situa on.Ê IlÊ analyseÊ laÊ situa on,Ê sansÊ détour,Ê enÊ vérité.Ê Ce eÊ réflexionÊ vaÊ leÊ
rendreÊproac fÊpourÊtrouverÊuneÊsolu on. 

· Que vais-je faire ? : ilÊseÊposeÊlaÊbonneÊques on.ÊIlÊestÊtournéÊversÊl’avenirÊetÊsaÊ
réflexionÊestÊcentréeÊsurÊl’ac on.Ê 

· Il est dans l’espérance :Êce eÊinterroga onÊ« queÊvais-jeÊfaire ? »ÊindiqueÊqueÊleÊ
gérantÊestÊdansÊl’espéranceÊetÊpenseÊqu’ilÊexisteÊuneÊsolu onÊàÊsaÊsurvie. 

· Il est vrai et réaliste sur ses propres fragilités.Ê IlÊ reconnaîtÊ sesÊ faiblesses :        
« je n’ai ni la force de bêcher ni le courage de mendier ».ÊCe eÊpriseÊenÊcompteÊ
deÊ sesÊ fragilitésÊ estÊ leÊ tournantÊ deÊ laÊ parabole.Ê ReconnaîtreÊ saÊ fragilitéÊ etÊ sesÊÊÊÊ
limitesÊvaÊleÊmenerÊsurÊunÊcheminÊdeÊvie.ÊComment ? 

· En prenant conscience de sa dépendance aux autres, il va construire un réseau 
de rela ons qui impliquera leur gra tude. IlÊvaÊs’appuyerÊsurÊceÊréseauÊd’ami éÊ
qu’ilÊauraÊconstruitÊpourÊêtreÊaccueilliÊdemainÊcommeÊunÊami.Ê 

CeÊsontÊlesÊ6ÊétapesÊdeÊl’ac onÊdeÊceÊgérantÊhabileÊqueÊJésusÊnousÊinviteÊàÊsuivre. 
Lucidité,Êréflexion,Êac on,Êespérance,ÊreconnaissanceÊdeÊnosÊfragilités,ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
interdépendanceÊavecÊlesÊautres.Ê 

Atelier évangélisa on 
Dimanche 2 octobre  - après la messe de 10 heures 

UnÊtempsÊdeÊprésenceÊchré enneÊdansÊlesÊruesÊdeÊLevalloisÊdeÊ11h15ÊàÊ12h30. 
Rendez-vousÊsurÊleÊparvisÊdeÊStÊJus nÊaprèsÊlaÊmesseÊdeÊ10Êheures 
i vincent.decrouychanel@gmail.com ou SMS au 06 84 79 87 06 

Colloque diocésain 8 octobre 
Qu’est-ce que le Salut ?  
SeÊformer,Êpartager,ÊprierÊavecÊdesÊparoissiensÊduÊDiocèse. 
L’objec f,ÊrépondreÊauxÊques onsÊ: 
Qu’est-ceÊqueÊleÊSalutÊ?ÊCommentÊenÊparlerÊ?ÊÊ 
Les inscrip ons : diocese92.fr/lourdes 2022   



Exposition du Saint Sacrement à l’église Saint-Justin 
Lundi,ÊjeudiÊetÊvendrediÊdeÊ9hÊàÊ12h,ÊsamediÊdeÊ10hÊàÊ12h,ÊchapelleÊSainte-Odile 
Lundi,Êmardi,Êmercredi,ÊjeudiÊetÊvendrediÊdeÊ18hÊàÊ19h30Ê(mardiÊ18hÊàÊ19h) 

 

LaudesÊ:ÊLundi,ÊmercrediÊetÊjeudiÊmatinÊàÊ8h30Ê 

Permanence d’un prêtre ou diacre, église St-Justin, 17h à 19h00 
LundiÊ26/09Ê:ÊVincent,Êdiacre  MardiÊ27/09Ê:ÊPèreÊAugus n  
MercrediÊ28/09Ê:ÊPèreÊÊXavier  JeudiÊ29/09Ê:ÊPasÊdeÊpermanenceÊ 
VendrediÊ30/09Ê:ÊPèreÊClémentÊÊÊ  SamediÊ01/09Ê:ÊPèreÊRodrigueÊ(10h-11h) 

Horaires des messes  
MessesÊleÊweekend 
· Eglise Saint-Jus n :  
ÊÊSamediÊ:Ê 18h30  
ÊÊDimancheÊ:Ê 8h45,Ê10h,Ê11h30,Ê18h30 

· Eglise Sainte-Bernade e :ÊdimancheÊ:Ê10h30 

· Eglise Sainte-Reine : dimancheÊ:Ê11h 

MessesÊenÊsemaineÊàÊl’égliseÊSaint-Justin 
LundiÊÊ:Ê12h15   
MardiÊ:Ê19h   
Merc.Ê:Ê12h15ÊÊ-ÊSainte-BernadetteÊetÊSaint-Justin 
JeudiÊÊ:Ê12h15       
Vend.ÊÊ:Ê8h30ÊÊ 

      Paroisse Levallois         @ParoisLevallois           paroisselevallois  - 01 41 400 800  - paroisselevallois.fr 

Baptême, confirma on à l’âge adulte ?  
C’estÊtoujoursÊpossibleÊ:Êcatechumenat.levallois@gmail.com 

Soyons en union de prière  

AvecÊlesÊfamillesÊdeÊThomasÊSoussen,ÊOrsoÊTreizenem,ÊCastilleÊLaispker,ÊAidanÊLebac-
quer,ÊBasileÊetÊGaspardÊLevesqueÊbaptisésÊcetteÊsemaine, 

AvecÊlesÊfamillesÊdeÊClémenceÊSerre,ÊMadeleineÊChalande,ÊMarie-ThérèseÊRousse,Ê
MariaÊDrouliac,ÊMargueriteÊGaleaÊetÊJuliaÊBelairÊdécédées. 

Dates à retenir : 
 

· MesseÊdesÊcollégiens,ÊdimancheÊ2Êoctobre,Ê10h30ÊàÊl’égliseÊSainte-Bernade e 
· CongrèsÊMission,ÊsamediÊ1ÊetÊdimancheÊ2ÊoctobreÊàÊParisÊ 
· LancementÊdesÊfratÊSaint-Jus n,Ê2Êoctobre,Ê15h30-18h 
· ColloqueÊsurÊleÊSalut,Ê8ÊoctobreÊenÊjournée,ÊàÊAntony 
· EveilÊàÊlaÊfoi,ÊsamediÊ16Êoctobre,Ê14h30,Ê65ÊrueÊRivay 


