


Pèlerinage diocèsain à Lourdes 
Du lundi 21 au jeudi 24 octobre 2019 

 

Les inscriptions son ouvertes : 
https://diocese92.fr/Pelerinage-diocesain-a-lourdes-2019 
Le père Jean-Paul Cazes y participera, nous pourrions constituer un petit groupe 
paroissial. 

Vous savez que le père Chatelard va nous quitter en septembre, mais vous ne 
connaissiez pas encore le nom du prêtre qui va nous rejoindre. C’est donc le futur 
père Louis MATHIEU qui sera vicaire en notre paroisse ainsi que prêtre 
modérateur de l’aumônerie de l’enseignement public. Il va être ordonné ce 22 juin 
à la cathédrale de Nanterre. Nous pouvons porter déjà dans notre prière celui qui 
viendra servir à Courbevoie. Vous notez qu’il ne remplace pas tout à fait le père 
Chatelard puisqu’il remplace aussi un peu le père Jean-Baptiste Perche comme 
prêtre accompagnant l’aumônerie. Il faudra lui laisser le temps de découvrir le 
ministère de prêtre. Mais quelle joie que ce soit au milieu de nous.  

Dimanche 30 juin        
    Fête de Saint-Pierre-Saint-Paul 

                      
A cette occasion, après la messe de 11h, nous pourrons dire au revoir au 

père Jean-Pierre Chatelard, le remercier pour ses 5 années de service dans la 
paroisse et lui souhaiter bonne route  pour sa prochaine charge.  

Rendez-vous autour d’un buffet, à la Maison Paroissiale, 4/6 rue Saint 
Thomas en Argonne. Chacun pourra apporter de quoi garnir la table. 

Possibilité de participer à un cadeau et de laisser un mot à son attention dans 
un livre d’or, à l’accueil. 

Voyage Romantique : Harpe et Orgue 
Samedi 29 juin à 20h30     

    Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul e Courbevoie 
 

 

Entrée libre. Concert organisé par l’Ampp.                  



Dimanche 17 juin : Quête Impérée 
Pour le Denier de Saint-Pierre 

Veillée de prière pour nos futurs prêtres 
Vendredi 21 juin de 20h15 à 21h15 

Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre 
 

Ordinations Sacerdotales  
Samedi 22 juin à 10h 

Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre 
Elom Gayibor, Louis Mathieu et Marc Leroi seront ordonnés prêtres pour le 
diocèse de Nanterre, par Mgr Matthieu Rougé. 
 

Marc Leroi célèbrera sa première messe à Saint-Pierre-Saint-Paul de 
Courbevoie, le jeudi 27 juin à 12h15. 
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Paroisse 
 

Saint-Pierre 
Saint-Paul 

C’est bien votre paroisse ! 
La raison des appels qui sont lancés en cette fin d’année (voir les pages 

intérieures) est qu’il s’agit de faire vivre l’Eglise ici dans notre quartier. Vous êtes 
les membres vivants de cette Eglise locale qu’est notre paroisse, et à ce titre vous 
devez ensemble bien vous saisir de votre responsabilité : Saint Paul l’exprime 
simplement : « Le pied aurait beau dire : « Je ne suis pas la main, donc je ne fais 
pas partie du corps », il fait cependant partie du corps. » (1 Co 12,15).  

A cette vérité inaliénable, je suis membre du Corps du Christ qu’est 
l’Eglise, Saint Paul ajoute :  Le Seigneur « a voulu […] que les différents membres 
aient tous le souci les uns des autres. » Les réponses que vous apporterez 
participeront de ce souci généreux du Corps du Christ, je les confie à votre 
discernement et à votre prière sachant que pour certains il y a d’autres façons de 
servir notre Seigneur. 




