
 

 

« Je suis toujours une mission » 
 
 

« …C’est un mandat qui nous touche de près : je suis toujours une 

mission ; tu es toujours une mission ; toute baptisée et tout baptisé est une 

mission.  
 

Celui qui aime se met en mouvement, il est poussé en dehors de lui-

même, il est attiré et attire, il se donne à l’autre et tisse des relations qui 

engendrent la vie.  
 

Personne n’est inutile et insignifiant pour l’amour de Dieu. Chacun 

d’entre nous est une mission dans le monde parce qu’il est fruit de l’amour de 

Dieu […], Dieu ne se soustrait jamais au don de la vie, en destinant chacun de 

ses enfants, depuis toujours, à sa vie divine et éternelle (cf. Ep 1, 3-6). » 
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Paroisse 
 

Saint-Pierre 

Saint-Paul 

Quête Impérée : Journée Mondiale pour les Missions 
Dimanche 13 octobre 

 

Vos dons contribueront à aider certains diocèses en Afrique, en Asie, en Amérique 

Latine et en Océanie afin de les soutenir dans leur mission d’évangélisation.  



Sur proposition du père Georges Vandenbeusch,  

l’équipe d’Animation Pastorale  
est reconnue pour trois ans pour la paroisse.  

 

Sous la conduite du curé, le père Georges Vandenbeusch, sont 

membres de cette équipe : 

 

Père Louis Mathieu, vicaire, Michel Lemonnier, économe, Camille 

d’Anterroches, Gaëlle Petit, Dominique Lacroix, Quentin Sallembien et 

Eric Colin de Verdière. 

 

Cette équipe assurera l’animation pastorale et missionnaire de la 

paroisse, en veillant à ce que soient assurés les trois grands services qui 

caractérisent la vie et la mission de l’Eglise : 

- Annoncer l’Evangile (catéchèse des enfaants, des jeunes et des 

adultes), 

- Servir la vie des hommes (solidarité et attention aux personnes dans le 

besoin), 

- Célébrer le Salut (liturgie, célébration des sacrements, soutien de la 

vie spirituelle..) 

 

Elle aura aussi à veiller à : 

- L’information et la coordination des groupes et des services de la 

paroisse, 

- Une attention particulière sur les réalités humaines et le milieu de vie 

des quartiers et plus largement de la ville, 

- La collaboration avec les autres communautés catholiques au sein du 

Doyenné des deux Rives et avec l’Eglise diocésaine, 

- La bonne gestion des biens et des personnes. 

 

Le rôle de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) n’est pas de tout 

faire mais de veiller à ce que la communauté, par l’engagement de ses 

membres, assure la vie et la mission de l’Eglise à Courbevoie. 

 

Père Hugues de Woillemont,  

Vicaire Général 



  Parcours Alpha Classic, an III : oser par foi. 

Nous avons besoin du soutien de tous les paroissiens ! 
 

Au printemps dernier, nous avons vécu un deuxième parcours Alpha 

Classic : 10 soirées conviviales et un WE sur l’Esprit Saint,  pour faire 

connaître les fondamentaux de la foi chrétienne à des personnes éloignées de 

l’Eglise.  
 

Ce parcours a été possible et a porté beaucoup de fruits grâce à votre soutien 

(merci aux cuisiniers !) et à vos prières (l’Esprit Saint a fait son œuvre dans 

les cœurs) 
 

Un troisième parcours Alpha Classic est donc prévu l’an prochain : la soirée 

de lancement aura lieu le 7 janvier 2020. 
 

La mobilisation du plus grand nombre de paroissiens est à nouveau 

souhaitée pour : 
 

      -    Renouveler l’équipe des serviteurs Alpha : 

 Toutes les bonnes volontés et tous les talents sont les bienvenus : pour 

le   service sur place (dresser les tables, servir, débarrasser, faire la 

vaisselle...), la prière, les topos, l’animation de tables etc. 
 

-  Cuisiner :  

      Les dîners proposés à chaque soirée du parcours sont cuisinés grâce 

à la générosité des paroissiens et des serviteurs Alpha. Les 

paroissiens qui cuisinent pour le parcours sont chaleureusement 

invités à venir vivre une soirée Alpha avec nous, le jour pour lequel 

ils auront cuisiné. 
 

 - Prier:  

      Votre prière (à distance ou sur place, dans l’oratoire, entre 20h et 

22h) est essentielle pour permettre à l’Esprit-Saint de nous rejoindre 

et au parcours de porter des fruits. Nous prendrons donc les noms 

des paroissiens qui veulent bien prier pour nous et mettrons en place 

un « doodle prière » pour rester en lien avec eux tout au long du 

parcours. 

 

   D’avance, un immense merci à tous ! 
 

           Laurence Rosenzweig et toute l’équipe des serviteurs Alpha. 
 

Pour nous contacter : alpha.spspcourbevoie@gmail.com  

mailto:alpha.spspcourbevoie@gmail.com


Agenda d’Octobre 
 

Dimanche 13  : Rencontre de l‘Eveil à la foi, chapelle st François, 10h50,  
 

Mardi 15 : 1ere rencontre, formation à par tir  du Mooc des Bernardins, 

maison paroissiale, 4 rue saint Thomas en Argonne, 20h30, 
 

Vendredi 18 : Vivre la Bible, maison paroissiale, 14h, 
 

Dimanche 20 octobre : Rencontre jeunes adultes, avec Thibaud  Guespereau, 

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

           Carnet de famille 
 

Nous nous réjouissons pour les baptêmes de : 

Océane Brondeau et Terence Le Bail-Collet. 
 

Nous prions pour nos défunts : 

Patrick Tandiang (58 ans), Solange Monguillon (95 ans) et André Dauphin (100 

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 

Lancement d’un Groupe Jeunes Adultes 

Dimanche 20 octobre 
 

Un groupe pour Jeunes Adultes débute dans notre paroisse. Il proposera 

notamment des rencontres mensuelles le dimanche selon une formule éprouvée: 

repas partagé, enseignement, prière. 

Première rencontre le dimanche 20 octobre. Rendez-vous à 12h15, dans la 

foulée de la messe de 11h, 4 rue saint-Thomas-en-Argonne. Fin vers 15h30.  

Ce groupe sera coordonné par Thibaud, séminariste : tguespereau@gmail.com  

Lois de Bioéthique. Où allons-nous ? 
Mercredi 16 Octobre à la Maison des Familles* 

 

Le Père Bruno Saintôt, responsable du département d’éthique médicale de la 

faculté jésuite de Paris, tiendra une conférence portant sur les conséquences du 

projet de loi relatif à la bioéthique actuellement en examen au parlement.  

 *1, parvis Jean-Paul II 92200 Boulogne-Billancourt 

mailto:tguespereau@gmail.com

