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Seul le Seigneur peut nous combler 
 
DansÊ laÊ lectureÊdeÊ ceÊdimanche,Ê SaintÊ PaulÊ nousÊ inviteÊ àÊ êtreÊfier dans le Seigneur etÊÊÊÊ
éviter d’être fier devantÊle Seigneur (1ÊCoÊ1,Ê30-31).ÊCe eÊdis nc onÊaÊsonÊimportance.Ê 

ÊtreÊfierÊdevantÊleÊSeigneurÊseraitÊparÊexempleÊdeÊpouvoirÊdire auÊSeigneurÊ:Ê« regardeÊceÊ
queÊ j’aiÊ fait,Ê enÊ me antÊ enÊ avantÊ nosÊ bonnesÊ ac ons,Ê pensées,Ê etc.. »Ê MaisÊ laÊ vieÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
chré enneÊnousÊinvite à l’humilité etÊàÊdireÊ« Seigneur, prends pi é de moi »,ÊplutôtÊqueÊ
deÊnousÊenorgueillir. 

L’invita onÊdeÊStÊPaulÊestÊdeÊme re notre fierté dans le Seigneur, c’est-à-direÊdeÊrentrerÊ
dansÊuneÊconnaissanceÊdeÊDieuÊenÊrendant grâceÊdeÊceÊqu’ilÊaÊfaitÊpourÊnous.Ê 

NotreÊfierté,Ê notreÊdignitéÊn’estÊ niÊ dansÊnosÊ succès,Ê niÊ dansÊnosÊ richesses,Ê niÊ dansÊnosÊ
bonnesÊac ons.ÊNotre dignité se trouve dans la rencontre avec notre Seigneur quiÊnousÊ
combleÊdeÊsesÊgrâces,ÊlàÊoùÊjeÊsuisÊpauvre. 

C’estÊaussiÊle sens de ces béa tudes queÊnousÊlisonsÊceÊdimanche.ÊChacunÊdeÊnousÊestÊ
concernéÊ parÊ l’uneÊ ouÊ l’autreÊ béa tude.Ê ChacunÊ etÊ chacuneÊ d’entreÊ nousÊ portonsÊ unÊÊÊÊÊÊ
fardeauÊparfoisÊ trèsÊ lourdÊàÊporter.ÊNotreÊ foiÊ consisteÊprécisémentÊàÊ croireÊque seul le   
Seigneur peut nous combler. 

AlorsÊ dansÊ notreÊ prière,Ê nousÊ pouvonsÊ ce eÊ semaineÊ confierÊ nosÊ faiblessesÊ etÊ nosÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
pauvretésÊetÊdemanderÊauÊSeigneurÊdeÊvenirÊlesÊadoucir.ÊN’hésitonsÊpasÊàÊdemanderÊuneÊ
grâceÊauÊSeigneur.Ê 

Son plus grand plaisir sera de nous combler. 
 

      ÊÊÊÊÊÊÊÊDominiqueÊBureau,ÊDiacre,ÊCommunionÊduÊCheminÊNeuf 
 

La vision de la paroisse Saint-Jus n 
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. 
 



Parcours Biblique Théo 
5ÊsoiréesÊindépendantesÊ 
Première rencontre le jeudi 2 février 20h30/22h15 au 65 rue Rivay 
Objec fÊ:ÊLaÊParoleÊdeÊDieu,Êétudiée,Êpriée,Êpartagée,ÊpourÊpouvoirÊl’annoncer 
PourÊquiÊ:ÊpourÊdébutantsÊetÊconfirmés 
ContenuÊ:ÊquelquesÊgrandesÊfiguresÊbibliques:ÊleÊ2ÊfévrierÊAbraham 

AuÊmenuÊ:Êtopo,ÊpartageÊenÊpe tsÊgroupes,Êprière,Êconvivialité 

Dates : les jeudis 2 février, 9 mars , 13 avril, 25 mai et 08 juin 
LeÊparcoursÊfaitÊunÊtout,ÊmaisÊchacunÊvientÊselonÊsesÊdisponibilités 
Inscrip on souhaitée par mail : paroisse.levallois@gmail.com 

Spécial 18 -30 ans ! 
JMJ : du 26 juillet au 6 août à Lisbonne 
Inscrip onÊsurÊwelcometoparadise.fr  ÊPrixÊdesÊ2ÊsemainesÊ810€Ê 
 Indique que tu viens par la paroisse de Levallois et préviens par mail 
i SœurÊKoumi onokoumi@gmail.com 

 

  Semaine Couple CANA 
DuÊ19ÊauÊ25ÊfévrierÊàÊEtoileÊdeÊlaÊMerÊ(50) 
6ÊjoursÊpourÊprendreÊduÊtempsÊpourÊsonÊcoupleÊ 
etÊainsiÊfaireÊgrandirÊsonÊamourÊl’unÊpourÊl’autre. 
i cana-couple.fr/proposi on   

Sacrement des malades  
DimancheÊdeÊlaÊsantéÊleÊ12ÊfévrierÊàÊlaÊmesseÊdeÊ11h30ÊàÊSt-Jus n 
AÊl’occasionÊdeÊlaÊjournéeÊmondialeÊdesÊmaladesÊ(11Êfévrier),ÊnousÊprieronsÊpourÊlesÊÊÊÊÊÊ
personnesÊmalades,Êâgées,Êhandicapées,ÊetÊaussiÊpourÊlesÊsoignantsÊetÊlesÊaccompagnants. 
Le sacrementÊdesÊmaladesÊseraÊproposé auÊcoursÊdeÊla messeÊdeÊ11h30ÊàÊStÊJus n.  
PourÊceuxÊquiÊsouhaitentÊleÊdemander,Ês’inscrireÊsur pastoralesantelevallois@gmail.comÊ 
OnÊvousÊindiqueraÊcommentÊvousÊyÊpréparer 
PourÊtouteÊdemandeÊpar culière : 
*ÊAumônerieÊdeÊl’hôpitalÊFranco-Britannique :ÊMathildeÊdeÊDreux-ÊBrézéÊ06Ê62Ê79Ê48Ê91 
* Pastorale deÊlaÊsanté :ÊVéroniqueÊBarrandÊ06Ê19Ê97Ê80Ê06 

Appel à don : VOITURE ! 
LeÊPresbytèreÊn’aÊplusÊdeÊgrandeÊvoiture 
IlÊrechercheÊvoitureÊtypeÊC4,ÊcritèreÊ1ÊouÊ2. 
MerciÊd’avanceÊpourÊvotreÊgénérositéÊ! 
i  paroisse.levallois@gmail.comÊ 



Le Mot de la Bible : HeureuxÊlesÊdoux 
 

« HeureuxÊ lesÊ doux,Ê carÊ ilsÊ recevrontÊ laÊ terreÊ enÊ héritage »Ê faitÊ par eÊ desÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
8Êbéa tudesÊprésentéesÊenÊMa hieuÊ5,5.ÊQueÊveutÊdireÊ« douceur » ? 
 

L’AncienÊTestamentÊfaitÊsouventÊréférenceÊàÊlaÊdouceurÊetÊàÊlaÊbontéÊdeÊDieu,ÊsaÊParoleÊestÊ
souventÊ comparéeÊ àÊ laÊ « douceurÊ duÊmiel ».Ê Ce eÊ douceurÊ deÊDieuÊ s’exprimeÊ aussiÊ dansÊÊÊÊÊ
l’expression : Qu’il est bon d’habiter dans ta maison Seigneur. 
LaÊdouceurÊdeÊDieuÊhabiteÊaussiÊceluiÊquiÊmetÊsaÊconfianceÊdansÊleÊSeigneur.ÊDieuÊn’estÊpasÊ
duÊcôtéÊdesÊviolentsÊmaisÊdesÊdoux,ÊdeÊceuxÊquiÊsontÊhumblesÊetÊpa entsÊetÊquiÊsaventÊqueÊ
DieuÊestÊfidèleÊetÊécouteÊleursÊprières. 
 

DansÊ leÊ NouveauÊ TestamentÊ PaulÊ écriraÊ enÊ ColossiensÊ 3,12Ê :Ê« revêtez des sen ments de 
tendre compassion, de bienveillance, d’humilité, de douceur et de pa ence. »  
 

LeÊdouxÊestÊceluiÊquiÊestÊpa entÊetÊquiÊsaitÊqueÊleÊ« toutÊ–ÊtoutÊdeÊsuite »ÊestÊmor fère.ÊIlÊestÊ
celuiÊquiÊécouteÊetÊ saitÊ retenirÊ ceÊquiÊestÊbienÊdansÊ laÊproposi onÊdeÊ l’autre,Ê celuiÊquiÊ saitÊ
s’effacerÊetÊseÊreconnaîtreÊfaible.ÊLeÊdouxÊn’estÊpasÊceluiÊquiÊs’écraseÊmaisÊceluiÊquiÊn’écraseÊ
pasÊl’autre.ÊLaÊdouceurÊestÊfécondeÊquandÊelleÊestÊdéterminéeÊetÊs’opposeÊàÊlaÊviolenceÊquiÊ
casseÊlesÊrela ons.ÊLeÊdouxÊestÊceluiÊquiÊsaitÊreconnaîtreÊsesÊerreurs. 
 

JésusÊestÊleÊdouxÊparÊexcellence. 
JésusÊestÊ« douxÊetÊhumbleÊdeÊcœur »,ÊLe roseau froissé il ne le brisera pas, la mèche fumante 
il ne l’éteindra pas. Ê(Ma hieuÊ12,20).ÊÊTouteÊlaÊvieÊdeÊJésusÊestÊfaiteÊdeÊdouceur etÊmêmeÊauÊ
momentÊdeÊsaÊmort,ÊilÊneÊrendÊpasÊl’insulteÊmaisÊpardonne.Ê 

Accueil Social Tibhirine 
DimancheÊ12ÊfévrierÊma n,ÊàÊlaÊsor eÊdesÊmesseÊdeÊSaint-Jus n 
L’AccueilÊ SocialÊ TibhirineÊ aÊ pourÊ butÊ d’aiderÊ àÊ résoudreÊ lesÊ ques onsÊ administra vesÊ etÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
socialesÊ desÊ personnesÊ enÊ situa onsÊ difficiles.Ê L’enjeuÊ estÊ d’êtreÊ uneÊ porteÊ ouverteÊ deÊ laÊÊÊÊÊÊÊ
paroisseÊsurÊlesÊpersonnesÊfragilisées.ÊPermanenceÊparasolÊleÊjeudiÊma nÊdeÊ10h30ÊàÊ12h30,Ê
enÊfaceÊdeÊLidl. 
SaÊmaximeÊreprendÊuneÊphraseÊdeÊGoethe :Ê« Traite les hommes comme s’ils étaient ce qu’ils 
devraient être, Tu les aideras ainsi à devenir ce qu’ils peuvent être. » 
EnÊ2022,Êl’AccueilÊSocialÊTibhirineÊaÊreçuÊ63Êvisites,ÊenÊgrandeÊmajoritéÊdesÊmigrantsÊouÊdeÊ
personnesÊenÊdemandeÊdeÊrégularisa on,ÊpourÊleursÊdémarchesÊadministra vesÊetÊsociales. 
L’AccueilÊSocialÊTibhirineÊprésenteraÊsesÊac vitésÊàÊlaÊsor eÊdesÊmessesÊdeÊ10h00ÊetÊ11h30. 
Elle recherche de nouveaux bénévoles, dont une personne pour son site informa que  

Projection du film ChrétiensÊChlorophylles 
Projec onÊsamediÊ11ÊfévrierÊàÊ16hÊauÊ65ÊrueÊRivay,ÊsalleÊN°Ê6 
VousÊêtesÊinvitésÊàÊlaÊprojec onÊduÊfilmÊChré ens Chlorophylles suiviÊd’unÊtempsÊd’échangeÊ
pendantÊlequelÊchacunÊpourraÊexprimerÊsesÊa entesÊetÊidées. 
LaÊmesseÊdeÊ18h30ÊclôtureraÊceÊtempsÊfraternel. 
i  eglisevertesj92@gmx.fr 



Exposition du Saint Sacrement à l’église Saint-Justin 
Lundi,Êmercredi,Êjeudi,ÊvendrediÊdeÊ18hÊàÊ19h30ÊetÊmardiÊ18hÊàÊ19h 
LundiÊ30/1,ÊjeudiÊ02/02ÊetÊvendrediÊ03/01ÊdeÊ9hÊàÊ12h 
Laudes : Mercredi,ÊetÊjeudiÊmatinÊàÊ8h30 
Permanence d’un prêtre ou diacre, église Saint-Justin, de 17h à 19h00 
LundiÊ30/01Ê:ÊVincent,Êdiacre  ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊMardiÊ31/01Ê:ÊPèreÊAugus n 
MercrediÊ01/02Ê:ÊPèreÊXavier   ÊÊJeudiÊ02/02:ÊPèreÊJacek 
VendrediÊ03/02Ê:ÊPèreÊClément   ÊÊSamediÊ03/02Ê:ÊPèreÊRodrigue 

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

Dates à retenir : 
. 
· MesseÊavecÊanima onÊafro-an llaise,ÊdimancheÊ29ÊjanvierÊàÊ11h30ÊàÊSaint-Jus n 
· MesseÊdeÊbénédic onÊdesÊfiancés,ÊdimancheÊ29ÊjanvierÊàÊ18h30ÊàÊSaint-Jus n 
· SoiréeÊdeÊLouange,ÊmardiÊ31Êjanvier,Ê20h30,ÊauÊ65ÊrueÊRivay 
· Rendez-vousÊdesÊSeniors,ÊmercrediÊ1erÊfévrierÊdeÊ15hÊàÊ17hÊauÊFoyerÊJean-PaulÊII 
· MesseÊpourÊlaÊfêteÊdeÊPrésenta onÊdeÊJésusÊauÊTemple,ÊjeudiÊ2ÊfévrierÊàÊ19hÊàÊSaint-Jus n 
· SoiréeÊParcoursÊBibliqueÊTHEO,ÊjeudiÊ2Êfévrier,Ê20h30ÊauÊ65ÊrueÊRivay 
· MesseÊTimothée,ÊdimancheÊ5Êfévrier,ÊàÊ10h00ÊàÊSaint-Jus n. 
· EveilÊàÊlaÊfoi,ÊsamediÊ11ÊfévrierÊàÊ14h30ÊauÊ65ÊrueÊRivay 
· Projec onÊduÊfilmÊ« Chré ensÊChlorophylles »,ÊsamediÊ11ÊfévrierÊàÊ16hÊauÊ65ÊrueÊRivay 
· MesseÊdesÊCollégiens,ÊdimancheÊ12ÊfévrierÊàÊ10h30ÊàÊSainte-Bernade e 
· PastoraleÊdeÊSanté,ÊdimancheÊ12ÊfévrierÊàÊ11h30ÊàÊSaint-Jus n 
· MesseÊdesÊlycéensÊ+Êa er,ÊdimancheÊ12Êfév.ÊàÊ18h30ÊàÊSaint-Jus n 

Soyons en union de prière  

AvecÊlesÊfamillesÊdeÊLéoÊSutter,ÊAntoineÊSauce,ÊAchilleÊEvenoÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
etÊMattiaÊVenesingharath,Êbaptisés. 
AvecÊlaÊfamilleÊdeÊMichelineÊRouvinÊetÊdeÊVioletteÊMatteodo,Êdécédées. 

Horaires de messe 
MessesÊdominicalesÊduÊWEÊduÊ4/5ÊfévrierÊ2023 
 Eglise Saint-Jus n :                                               Eglise Sainte-Bernade e :ÊdimancheÊ10h30 
 SamediÊ:Ê18h30                                            Eglise Sainte-Reine : dimancheÊ11h00 
ÊDimancheÊ:Ê8h45,Ê10h,Ê11h30,Ê18h30 
MessesÊenÊsemaineÊàÊl’égliseÊSaint-Justin 
LundiÊ30/01:Ê12h15 
MardiÊ31/01Ê:Ê19hÊ 
MercrediÊ01/02Ê:Ê12h15Ê(Sainte-BernadetteÊetÊSaint-Justin) 
JeudiÊ02/02Ê:Ê12h15ÊetÊ19hÊ(MesseÊpourÊlaÊfêteÊdeÊPrésentationÊdeÊJésusÊauÊTemple) 
VendrediÊ03/02Ê:Ê8h30 


