
 Thibaud, séminariste à la paroisse cette année 
 

 Voici quelques jours que je suis arrivé dans la paroisse. J’apprécie 

l’accueil que j’y reçois, il est temps que je me présente. 
 

 Je m’appelle Thibaud Guespereau (prononcer Guêpereau) et j’ai 36 ans. 

Je suis séminariste, et je serai cette année en « stage » à temps plein au service 

de la paroisse. 
 

 Je suis né à Auxerre, où j’ai des racines familiales, petit dernier d’une 

fratrie de 5 enfants.  J’ai grandi à Fontainebleau jusqu’à la fin de mon collège. 

J’ai ensuite déménagé à Paris et j’ai fait mon lycée au collège Stanislas. Ces 

années ont été très importantes pour moi. J’ai beaucoup reçu spirituellement, 

humainement, et intellectuellement dans ce lycée. La présence de plusieurs 

aumôniers, de plusieurs chapelles, les propositions pastorales m’ont permis de 

prendre des habitudes fondatrices d’une vie de prière. La messe quasi 

quotidienne et un temps conséquent de prière silencieuse sont devenus pour 

moi un point d’ancrage essentiel de ma vie. 
 

 Depuis l’enfance, j’ai beaucoup bricolé et inventé toutes sortes de 

choses. Assez naturellement je me suis tourné vers des études d’ingénieur en 

mécanique. Je m’y suis beaucoup plu.  
 

 Cependant vers la fin de mes études d’ingénieur, j’ai entendu un appel 

très explicite à entrer au séminaire. Il a trouvé une confirmation dans la 

relecture que j’ai pu faire de deux expériences importantes de mes années 

d’étudiant : 
 

 Entraîné par une cousine, j’ai participé 3 étés de suite à des missions 

d’évangélisation sur les plages de la côte d’azur. D’autre part je me suis 

impliqué dans des rencontres étudiantes, et j’ai été appelé à être responsable 

d’une rencontre nationale d’étudiants catholiques (RN-CGE). J’ai pu constater 

que si la technologie me plaisait bien par la réalisation d’une volonté de 

puissance sur la matière, ces expériences pastorales étaient les seules dans 

lesquelles j’ai trouvé une telle joie. 
 

 Mon parcours au séminaire a été assez long. Il a été interrompu par 4 

années de travail professionnel. Il m’a donné l’occasion de travailler dans les 
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Formation Fondamentale au Diocèse 
 

 Bâtir sur le Roc 

Formation biblique et théologique pour vivre en « disciple-

missionnaire » : approfondir sa foi afin de pouvoir en témoigner. 

2h30 de cours/ semaine.  

Il reste quelques places pour le jeudi, 13h/15h30, à la Maison Diocésaine. 

Pour en savoir plus : www.batirsurleroc.com 

Connaître Jésus-Christ avec l’Église antique : 
Pour approfondir sa foi  

 
La faculté de théologie des Bernardins (Paris) propose un MOOC  

(= cours en ligne gratuit). Le prochain s’intitule « Connaître Jésus-Christ avec 

l’Église antique ». Ce cours portera sur les 4 premiers conciles œcuméniques, 

des débuts de l’Église. Ils ont apporté des réponses décisives pour la doctrine 

théologique chrétienne. Notamment sur la Trinité et l’identité humano-divine 

du Christ. C’est l’occasion d’acquérir des connaissances solides sur des 

fondements de la foi. 

Le cours en ligne (Mooc) prend la forme d’une conférence en video 

d’une demie-heure auquel sont joints des documents. 

Nous proposons à ceux qui suivront ce MOOC de se retrouver une heure 

le mardi soir à la maison paroissiale, toutes les deux semaines à 20h30 pour 

échanger sur les deux derniers cours. Ce sera l’occasion de répondre à 

quelques questions et de s’encourager à persévérer dans la régularité.  

 Informations complémentaires et inscriptions au MOOC sur sinod.fr.  

 Animé par Thibaud Guespereau, séminariste ayant achevé sa formation 

en théologie. 

Hauts-de-Seine, par la réalisation d’un projet de lustres monumentaux, installés 

dans le hall des tours du pont de Sèvres, à Boulogne. 
 

 A la fin de ma formation au séminaire, mon évêque, à Auxerre m’a 

conseillé de m’orienter vers un diocèse plus urbain. C’est ainsi que je discerne 

aujourd’hui pour le diocèse de Nanterre. 

Thibaud Guespereau 



Journées du Patrimoine  
Samedi 21 et Dimanche 22 septembre 

 

Samedi à 16h :  

- Visite commentée du chapier, avec M. Jean-Marc Gaillard. 
14h30 à 16h30. 

- « Route des orgues » accompagné d’un animateur du patrimoine, au sein d’une 

navette, vous serez guidés de l’église Saint-Maurice-de-Bécon à l’église Saint-

Pierre-Saint-Paul en passant par l’église Saint-Pierre de Neuilly. Les organistes 

titulaires seront présents pour réaliser des démonstrations sur des orgues 

historiques. Départ du parcours : musée Roybet Fould (178, boulevard Saint-

Denis). Fin du parcours : Église Saint-Pierre-Saint-Paul vers 16h. 

Gratuit, réservation obligatoire au 01.71.05.77.92 

 

Dimanche à 15h :  

- Visite guidée de l’église et du chapier avec M. Jean-Marc Gaillard. 

Appel urgent pour le pèlerinage à Lourdes 
Du 21 au 24 octobre 

 

Le service des pèlerinages lance un appel car il manque des hospitaliers et des 

hospitalières bénévoles pour accueillir les malades. Il n’est pas nécessaire d’avoir 

une compétence particulière. 

Vous pouvez contacter le service des pèlerinages au 06 75 86 37 29 ou 

pelerinages@diocese92.fr 

Invitation du Secours Catholique  
Samedi 21 septembre de 9h30 à 14h  

À la Paroisse Saint-Adrien, 39, rue Berthelot 
 

Afin de vous faire connaitre son équipe et ses activités.  Le Secours 

Catholique de Courbevoie recherche aussi des bénévoles pour soutien scolaire, 

apprentisage du français aux migrants, Dalo, domiciliation, sorties culturelles, 

ateliers créatifs pour les enfants, accompagnement fraternel... 

 

A  midi repas partagé à partir des plats de chacun, avec les bénévoles, les 

personnes accueillies et les partenaires. 



 

Pour la rentrée, n’oubliez rien 

en chemin. 

 

Faites un don au denier de 

l’Eglise. 

 
 

Notre paroisse a besoin de vous et compte sur votre générosité. 

Michel Lemonnier, Econome paroissial 

Agenda de Septembre 
 

Dimanche 15 : - 1ere rencontre Eveil à la Foi, chapelle saint François, 10h50, 

                          - Apéritif de rentrée, après la messe de 11h, 
 

Lundi 16 : Repr ise de l’atelier  Pierre Paul, maison paroissiale, 4/6 rue saint 

Thomas en Argonne, 14h, 
 

Vendredi 20 : Groupe MCR, Mouvement chrétien des retraités, maison 

paroissiale, 4/6 rue saint Thomas en Argonne, 14h, 
 

Samedi 21 et dimanche 22 :  Journées du patr imoine, 
 

Vendredi 27: - Vivre la Bible, maison paroissiale, 14h, 

                        - Assemblée des responsables de services et mouvements, maison 

paroissiale, 20h30, 
 

Dimanche 29 :  - 2eme rencontre Eveil à la Foi, chapelle saint François, 10h50, 

                           - Buffet pour accueillir les nouveaux paroissiens, maison 

paroissiale, à l’issue de la messe de 11h, 

                            - Messe animée par l’aumônerie, 18h30. 

                Carnet de famille 
 

Nous nous réjouissons pour les baptêmes de : 

Marie Olteanu, Marius Da Silva Arsac et Anaé  Lanore. 
 

Nous prions pour nos défunts : 

Armand La Rocca (90 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 


