
 

La chance de l’été ! 
 

 
Nous pouvons avoir du mal à comprendre le sens de ce qui s’est vécu 

cette année. Les congés de l’été offrent cette chance pour qui veut, de 
découvrir le regard que le Seigneur lui-même porte sur celle-ci. C’est le bon 
côté de la tapisserie dont parle le pape dans l’extrait ci-dessous de sa lettre aux 
jeunes « Christus Vivit ». Nous pourrions élargir ce regard pour nommer ce 
que nous devons à tant d’acteurs de la vie de l’Eglise, afin que nos petits 
mercis de fin d’année déploient leurs ailes en vaste reconnaissance.  

 
 
 « (n°198) L’amour qui se donne et qui opère se trompe souvent. Celui 

qui agit, celui qui risque, peut commettre des erreurs. Il peut être à présent 
intéressant de rapporter ici le témoignage de Maria Gabriela Perin : 
orpheline de père depuis sa naissance, elle réfléchit sur la manière dont une 
relation, qui n’a pas duré mais qui l’a rendue mère et maintenant grand-
mère, a influencé sa vie : « Ce que je sais c’est que Dieu crée des histoires. 
Dans son génie et sa miséricorde, il prend nos victoires et nos échecs et tisse 
de belles tapisseries pleines d’humour. Le revers du tissage peut sembler 
désordonné avec ses fils emmêlés – les événements de notre vie – sûrement 
c’est sur ce côté que nous faisons une fixation quand nous avons des doutes. 
Cependant, le bon côté de la tapisserie présente une histoire magnifique, et 
c’est le côté que Dieu voit ». Quand les personnes aînées regardent 
attentivement la vie, elles savent souvent de manière instinctive ce qu’il y a 
derrière les fils emmêlés, et elles reconnaissent ce que Dieu fait de façon 
créative, même avec nos erreurs. » 
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La messe de rentrée des Equipes Notre Dame 
 

Les Equipes Notre-Dame du secteur se retrouveront le dimanche 08 septembre 
pour un pique-nique de rentrée après la messe de 10h30 à la paroisse St Maurice 
de Bécon (218, rue Armand Silvestre à Courbevoie). 

Si vous souhaitez découvrir ce que les END peuvent apporter à votre couple, 
vous serez les bienvenus à ce pique-nique partagé ou lors de l’apéritif qui sera 
proposé à la sortie de la messe. Contact : end.secteur@gmail.com 

Le Secours Catholique propose 
Un déjeuner pour tous 

 le dimanche 07 juillet à 12h30* 
 

Ce déjeuner a pour but d’offrir un moment de partage et de convivialité entre les 
familles rencontrées par le Secours Catholique, les bénévoles, les paroissiens et 

toutes les personnes qui souhaitent y venir. 
N’hésitez pas ! Venez nombreux, nous sommes là pour vous accueillir. 

Merci de venir avec un plat sucré et salé. 
* Maison Paroissiale, 4/6 rue saint Thomas en Argonne 

 

L’équipe du Secours Catholique de Courbevoie. 

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

 

Les inscriptions sont ouvertes : 
https://diocese92.fr/Pelerinage-diocesain-a-lourdes-2019 
Le père Jean-Paul Cazes y participera, nous pourrions constituer un petit groupe 
paroissial. 
Vous trouverez des bulletins d’inscription à l’accueil. 

Pourquoi ne pas se préparer à recevoir le Sacrement de la Confirmation, au cours 
de l’année prochaine. Vous pouvez  contacter l’accueil. 



Horaires d’été du lundi 01 juillet au mercredi 31 juillet  
 

 

Les Messes dominicales :                         
                                              Samedi : 18h30 

     Dimanche  :  10h30 et 18h30  
 

Les Messes de semaine  : 
Mardi et mercredi : 9h 

Jeudi : 12h15 
Vendredi : 19h suivie d’1/2h d’adoration 

 

L’Accueil Pastoral :  
 

                                  les mercredis de 17h à 19h,  
sans rendez-vous au presbytère 

                                
L’Accueil / Secrétariat :  

           
Du lundi 01 au vendredi 12 juillet  :  
               les matins de 10h à midi  
               les après-midi de 14h30 à 17h30 
         
  Du lundi 15 au mercredi 31 juillet :  
               du mardi au vendredi de 10h à midi 
 

(pas d’accueil les samedis du mois de juillet) 

Durant l’été : 
 

 

La Prière du Rosaire s’arrête en juillet, reprendra le dimanche 04 août à 16h. 
Le diner fraternel reprendra en septembre. 

Retrouvez sur You Tube : 
Ordination sacerdotale  Samedi 22 juin 2019 : Elom Gayibor, Louis Mathieu et 
Marc Leroi  
Et  aussi en 6 minutes: Ordinations sacerdotales 2019 - interview de Louis Mathieu 



Inscriptions au Catéchisme 
pour les enfants du CE2 au CM2 

Mercredi 4 septembre de 17 à 20 h 
à la Maison Paroissiale Pierre Hébert, 4/6 rue Saint Thomas en Argonne.  
 
Et à l’accueil de la paroisse ou en téléchargeant  la fiche d’inscription sur 
le site : http://stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr/ 
  ——————————————————————————— 

Inscriptions à l’Aumônerie 
de la 6éme à la terminale 

Même lieu et mêmes horaires. 
   ——————————————————————————– 

Inscriptions à l’Eveil à la Foi 
pour les petits enfants de 4 à 6 ans 

Dimanche 15 septembre à 10 h 

Chapelle sainte Thérèse  
Petit-déjeuner offert 
Inscriptions suivies de la 1ère rencontre, Chapelle st François, 10h50 

   Carnet de famille 
 

Nous nous réjouissons pour les baptêmes de : 
Pia Forini, Baptiste Bachelet, Gabriel Dacquet, Valentin Plas, Aline 
Schwamborn, François Han Penot, Louise Biscueil, Margot Martin et Joy 
Provost. 
 

Et les baptêmes de l’établissement Ste Geneviève : 
Marvin Ngoh Mbang, Adrien Pihet, Amaury Guillem et Pierre Valette. 
 

Le baptême de l’éveil à la foi de : 
Pauline Bourgeois. 
 

Nous rendons grâce pour le mariage de : 
Thierry Garin-Davet et Monique Samat, le 22 juin à st Pierre st Paul, 
Jean Nguyen et Amandine Guindeira, le 22 juin à st Pierre st Paul. 
 

Nous prions pour nos défunts : 
Raymond Chafanel (93 ans), Léa Dammien (93 ans), Rossen Desprez (86 ans) et 
Alain Moron (71 ans). 

http://stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr 
10 rue des Boudoux, 92400 Courbevoie. Tél. 01 47 88 43 03 

Courriel : accueil@stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr 
Facebook : Paroisse St Pierre  St Paul de Courbevoie 


