Coup d’Œil
Du 20 au 26 novembre 2022
34èmeÊsemaineÊduÊtempsÊordinaireÊ

Le Christ, notre Roi
« TuÊl’asÊdit :ÊJe suis roi. MaisÊmaÊroyautéÊn’estÊpasÊdeÊceÊmonde. » Ce e réplique de
Jésus à Pilate semble prendre le contre-pied de ce qu’on considère comme grand et
puissant en ce monde. Et pourtant, le mot roi apparait 61 fois dans les évangiles ;
RoyaumeÊdesÊcieux : 62 fois ; RoyaumeÊdeÊDieu : 52 fois.
Dieu règne dans le ciel. Le mot dit bien ce que nous comprenons dans le NotreÊPère,
quand nous prions pour que le règne de Dieu, eﬀec f au ciel, s’étende aussi à la terre.
En 1925, dans l’encyclique « QuasÊprimas » qui ins tuait la fête du Christ-Roi, le Pape
Pie XI écrivait :
« OnÊditÊqueÊle Christ est le Roi des cœurs, ÊàÊcauseÊdeÊsonÊinconcevableÊcharitéÊquiÊ
surpasseÊtouteÊcompréhensionÊhumaine,ÊetÊàÊcauseÊdeÊsaÊdouceurÊetÊdeÊsaÊbontéÊ
quiÊa rentÊàÊluiÊtousÊlesÊcœurs.Ê»

Que serait un monde dans lequel la prière du Notre Père serait exaucée ? L’encyclique
donne une réponse :
« SiÊ lesÊ hommesÊ venaientÊ àÊ reconnaîtreÊ l’autoritéÊ royaleÊ duÊ ChristÊ dansÊ leurÊ vieÊÊÊÊ
privéeÊ etÊ dansÊ leurÊ vieÊ publique,Ê des bienfaits incroyables -Ê uneÊ justeÊ liberté,Ê
l’ordreÊetÊlaÊtranquillité,ÊlaÊconcordeÊetÊlaÊpaixÊ-ÊseÊrépandraientÊinfailliblementÊsurÊ
laÊsociétéÊtoutÊen ère.Ê»
Ne nous précipitons pas pour dire qu’on en est encore loin. En fait, sous nos yeux,
depuis quelques années, deux immenses « machineries » humaines paraissent
lancées l’une contre l’autre.
L’une est la prépara on de la guerre, celle-ci bénéﬁciant de la redoutable eﬃcacité
de la technologie d’aujourd'hui.
L’autre témoigne aussi d’une superbe inven vité, mais laisse transparaître un projet
tout autre : Il ne s’agit plus de détruire la terre, la mer et l’espace, mais de les
protéger pour sauver la planète et les créatures qui y vivent encore.
L’Apocalypse, encore, nous parle d’Armageddon. Ce nom désigne un lieu qui serait
celui de la bataille ﬁnale entre le bien et le mal…
Nous-mêmes, pe ts soldats, rangeons-nous sous l’étendard du Christ, notre Roi.
Père Xavier Molle, Communauté du Chemin Neuf

Chers amis Paroissiens,
En par cipant au denier de l’Église, vous soutenez
- les services de notre diocèse (salariés, communica on, événements)
- la charge ﬁnancière de l’équipe pastorale de Levallois (5 prêtres, sœurs, 10 laïcs)
- la modernisa on, l’entre en et le chauﬀage des salles paroissiales
- la forma on des 40 lycéens qui se retrouvent chaque mois autour d’une pizza
Par ailleurs, vous êtes
- fraternels en soutenant notre pastorale accueillante et conviviale
- solidaires en par cipant à la construc on d’un presbytère à Gennevilliers et d’un
centre de santé au Tchad
- écologiques en nous perme ant de réaliser une meilleure isola on thermique de
nos locaux
- astucieux car vous pouvez déﬁscaliser jusqu’à 75 % de votre don.
Bien fraternellement.

Père Jacek Mleczko

Infos pratiques
VotreÊdonÊestÊdéductibleÊdeÊvosÊimpôtsÊjusqu’àÊ75%
PourÊfaireÊvotreÊdon,ÊtroisÊpossibilités :
ÊÊÊÊ-ÊSurÊleÊsiteÊduÊdiocèse « jedonneaudenier.org »ÊenÊprécisantÊParoisseÊdeÊLevallois
ÊÊÊ-ÊParÊchèque àÊl’ordreÊdeÊ« ParoisseÊdeÊLevallois »
ÊÊÊÊ-ÊParÊcarteÊbancaireÊsurÊlaÊborneÊsituéeÊdansÊleÊnarthex

6ème Journée Mondiale des Pauvres
et Journée de collecte du Secours Catholique
Dimanche 20 Novembre 2022

Dans son message pour la 6e Journée mondiale des pauvres, le pape François nous
rappelle qu’il existe une pauvreté qui détruit et qu’il faut combattre : la misère, et
une pauvreté qui enrichit, qui libère, à l’image de celle qu’a vécue Jésus-Christ
« quiÊs’estÊfaitÊpauvreÊàÊcauseÊdeÊnous » (2 Co 8, 9)
L’équipe locale du Secours Catholique sera présente le dimanche 20 novembre pour
informer de ses activités et recevoir nos dons.

Conférence sur les enjeux éthiques de la fin de vie
mercredi 18 janvier 2023 à 20h15 au 65, rue Rivay

Alors qu’une convention citoyenne vient d’être lancée sur l’euthanasie,
le Docteur Alix de Bonnières viendra partager son expérience de médecin dans une
unité de soins palliatifs. Elle expliquera pourquoi la loi « Leonetti » lui semble déjà
répondre aux enjeux sociétaux actuels concernant la fin de vie.

Mot de la Bible : Le Roi
La fête du Christ – Roi nous invite à regarder comment, dans la Bible, Dieu seul est roi.
La Bible s’ouvre sur le récit de la créa on du monde par Dieu qui crée par sa parole.
Sa puissance se manifeste par l’appari on de la vie et l’ordonnancement de chaque
être à sa juste place. Les prophètes et les psaumes diront alors que Dieu règne sur la
créa on : lui seul est Roi.
Or, dès le 4ème jour, Dieu délègue son gouvernement à la lune et au soleil qui sont
missionnés pour commander au rythme des jours et des saisons. La royauté de Dieu
est ainsi une puissance qui délègue et qui place, également au 6ème jour, les êtres
humains comme cocréateurs et collaborateurs pour garder et gérer le monde, en
déléga on de l’ac on de Dieu.
Que serait Abraham, chef de clan puissant, si Dieu n’avait pas fait alliance avec lui et
ne lui avait pas donné d’enfant ? Que serait Moïse si Dieu n’avait pas ouvert la mer
rouge pour laisser Israël passer à pied sec ?
Plus tard, avec Saül et David, le peuple a voulu ins tuer la royauté, à l’exemple des
peuples qui l’entouraient. Le roi recevait l’onc on pour marquer sa dépendance avec
Dieu qui, lui seul, a l’autorité sur son peuple. Mais, quand les hommes et les chefs
s’arrogent le pouvoir sans lui être ﬁdèles, Dieu les laisse à leur suﬃsance et le peuple
court à sa perte.
Alors, en réponse à l’a tude des hommes, Dieu annonce la venue d’un Roi Messie
qui sera le seul roi ﬁdèle à Dieu, et qui exercera son autorité avec douceur et
justesse : ce Roi-Messie c’est Jésus.
Il est venu gouverner le monde avec jus ce et miséricorde, lui qui est « doux et
humble de cœur ».

Soirée de prière et de témoignage
Mardi 29 novembre à 20h30, au 65 rue Rivay

Pour entrer dans l’Avent, vous êtes invités à une soirée de louange, de prière
partagée, et de témoignages. Ce e soirée, ouverte à tous, nous encouragera à la
louange et à l’expression libre de notre prière.

Atelier évangélisa on

Dimanche 20 et 27 novembre - après la messe de 10 heures

Un temps de présence chré enne dans les rues de Levallois de 11h15 à 12h30.
Rendez-vous sur le parvis de St Jus n après la messe de 10 heures

Horaires de messe
Messes dominicales du WE du 19/20 novembre 2022
Eglise Saint-Jus n :
Samedi : 18h30
Dimanche : 8h45, 10h, 11h30, 18h30
· Eglise Sainte-Bernade e : dimanche : 10h30
· Eglise Sainte-Reine : dimanche : 11h00
·

Messes en semaine à l’église Saint-Justin
Lundi : 12h15
Mardi : 19h
Mercredi : 12h15 (Sainte-Bernadette et Saint-Justin)
Jeudi : 12h15
Vendredi : 8h30

Exposition du Saint Sacrement à l’église Saint-Justin
Lundi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et samedi de 10h à 11h, chapelle Sainte-Odile
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 18h à 19h30 et mardi 18h à 19h
Laudes : Lundi, mercredi, jeudi à 8h30
Permanence d’un prêtre ou diacre, église Saint-Justin, 17h à 19h00
Lundi 21/11 : Vincent, diacre
Mardi 22/11 : Père Augus n
Mercredi 23/11 : Père Xavier
Jeudi 24/11 : Père Jacek
Vendredi 25/11 : Père Clément
Samedi 26/11 : Père Rodrigue (10h-12h)

Dates à retenir :
.

Messe Timothée 20 novembre et 4 décembre à 10h00, à Saint-Jus n
· Sor e évangélisa on dimanche 20 et 27 novembre à 11h00
· Soirée de prière, mardi 22 et 29 novembre à 20h30, au 65 rue Rivay
· Prière des Mères, mercredi 23 novembre à 20h30, au 65 rue Rivay
· Messe Pro, jeudi 1er décembre à 7h30, à Saint-Jus n
· Messe Rorate, vendredi 2 décembre à 6h45, à Saint-Jus n
· Eveil à la Foi, samedi 10 décembre à 14h30, au 65 rue Rivay
· Messe des collégiens, dimanche 11 décembre à 10h30, à Sainte-Bernade e
· Messe des lycéens + a er, dimanche 11 décembre à 18h30 à Saint-Jus n
·

Soyons en union de prière
Avec les familles de Françoise DESMARETZ, Georgette LANGRAIS,
Remo NEYVOZ, Monique ONDERBEKE, et Carlo CHALLANCIN, décédés.
Paroisse Levallois

@ParoisLevallois

paroisselevallois - 01 41 400 800 - paroisselevallois.fr

