
L’espérance des pauvres ne sera jamais déçue 

 
[…] 6. Dans sa proximité avec les pauvres, l'Église découvre qu'elle 

est un peuple qui, dispersé parmi tant de nations, a pour vocation de ne faire 

sentir à personne qu’il est étranger ou exclu, car tout le monde est impliqué 

dans un chemin commun de Salut. La condition des pauvres nous oblige à ne 

pas nous éloigner du Corps du Seigneur qui souffre en eux. Nous sommes 

plutôt appelés à toucher sa chair pour nous compromettre personnellement dans 

un service d’évangélisation authentique. La promotion sociale des pauvres 

n’est pas un engagement extérieur à la proclamation de l’Évangile, au 

contraire, elle montre le réalisme de la foi chrétienne et sa valeur historique. 

L'amour qui donne vie à la foi en Jésus ne permet pas à ses disciples de se 

replier dans un individualisme asphyxiant, caché dans des segments d'intimité 

spirituelle, sans aucune influence sur la vie sociale (cf. Exhort. ap. Evangelii 

Gaudium, n. 183). 

 

7.« L'option pour les plus petits, pour ceux que la société rejette et met 

de côté » (ibid., n. 195) est un choix prioritaire que les disciples du Christ sont 

appelés à poursuivre pour ne pas trahir la crédibilité de l’Église et donner une 

espérance effective à tant de personnes sans défense. 

L’engagement des chrétiens, à l’occasion de cette Journée mondiale, 

et surtout dans la vie de tous les jours, ne consiste pas uniquement en des 

initiatives d’assistance qui, bien que louables et nécessaires, doivent viser à 

renforcer en chacun l’attention maximale qui est due à chaque personne en 

détresse. 

L’espérance se communique aussi à travers la consolation, qui se 

réalise en accompagnant les pauvres, non pas pour quelque moment chargé 

d’enthousiasme, mais avec un engagement qui dure dans le temps. Les pauvres 

acquièrent de l’espérance réelle non pas quand ils nous voient gratifiés pour 

leur avoir donné un peu de notre temps, mais lorsqu’ils reconnaissent dans 

notre sacrifice un acte d’amour gratuit qui ne cherche pas à être récompensé. 

 

8. Aux nombreux bénévoles, auxquels il revient souvent le mérite 

d’avoir senti en premier l’importance de cette attention aux pauvres, je 

demande de grandir dans leur dévouement. Chers frères et sœurs, je vous 
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Dimanche 17 novembre : Quête Impérée  

Pour le Secours Catholique 
 

Dans le cadre de la campagne nationale annuelle du Secours Catholique, vous 

serez sollicités lors des messes du we des 16 et 17 novembre pour faire un don. 

Cette campagne s'inscrit cette année dans le cadre de la lutte contre la pauvreté à 

l'appel du Pape François.  

Un concert sera donné au profit du Secours Catholique 

le vendredi 29 novembre à 20h30  
en l’Eglise de la Madeleine à Paris 

 
Récital Ave Maria : Cherubini, Mascagni, Caccini, Luzzi, Saint-Saëns, Mozart, 

Gounod, Schubert. 

 

exhorte à chercher, avec chaque personne pauvre que vous rencontrez, ce dont elle 

a vraiment besoin ; à ne pas vous arrêter à la première nécessité matérielle, mais à 

découvrir la bonté qui se cache dans leur cœur, en vous faisant attentifs à leur 

culture et à leurs façons de s’exprimer, pour pouvoir entamer un véritable dialogue 

fraternel. Mettons de côté les divisions qui proviennent de visions idéologiques ou 

politiques, fixons le regard sur l’essentiel qui n’a pas besoin de beaucoup de mots, 

mais d’un regard d’amour et d’une main tendue. N’oubliez jamais que «la pire 

discrimination dont souffrent les pauvres est le manque d’attention spirituelle » 

 

Extraits du Message du pape François  

pour la 3ème Journée Mondiale Des Pauvres 

 



Journée des Fiancés 2020 
 

Mgr Rougé invite tous les couples du diocèse qui se marieront dans l’année, 

samedi 25 janvier ou samedi 28 mars de 9h à 17h30 au Collège Passy Buzenval. 
 

Inscriptions pour les couples de fiancés, les couples parrains et les serviteurs :  

https://diocese92.fr/-Le-mariage 

Contact : jdf@diocese92.fr 

Groupe Jeunes Adultes  
 

            Prochaine rencontre du groupe jeunes adultes qui commence dans notre 

paroisse le dimanche 1 er décembre après la messe de 11h (vers 12h15)  

à la Maison Paroissiale,  4-6 rue st Thomas en Argonne.  

      Au programme : repas partagé, temps d’enseignement, et temps de prière.  

           Pour l’enseignement, Thibaud proposera une lecture d’un texte d’évangile, 

en faisant le lien avec l’art (vitraux) et une lecture symbolique des pères de 

l’Église.  

Groupe animé par Thibaud Guespereau, séminariste.  

De préférence prévenir de votre présence : tguespereau@gmail.com  

« Mini-retraite » : Notre Père 

Dimanche 1er décembre (1er dimanche de l’Avent) de 15h à 18h 

 
Le thème de la 1ère fut la logique du déroulement de la Messe. 

Le thème de cette seconde sera le Notre Père. 

Cette « mini-retraite » est spécialement ouverte à celles et ceux qui ne 

peuvent consacrer du temps à une retraite plus longue. 

Comme la première, elle aura lieu à la maison paroissiale, de 15h (arrivée à 

14h45) à 18H. 

L’entrée se fera  par le plan incliné qui s’ouvre juste avant le cimetière ancien, 

1 place des 3 frères Rocquigny. 

Merci à tous d’apporter leur Bible personnelle (quelle qu’en soit la traduction). 

Et merci de vous inscrire auprès de notre secrétaire paroissiale. 
 

Père Jean-Paul Cazes 

mailto:tguespereau@gmail.com


Agenda de Novembre 
 
 

Dimanche 17 : - Concert de chants liturgiques et de musiques populaires 

russes, dans l’église, 16h, 

                         - Messe animée par l’aumônerie, 18h30, 
 

Mercredi 20 : Réunion Conférence Saint-Vincent de Paul, Maison Paroissiale, 

4/6 rue saint Thomas en Argonne, 20h30, 
 

Mardi 26 :  4eme rencontre formation Mooc avec Thibaud Guespereau, 

Maison Paroissiale, 20h30, 
 

Vendredi 29 : Groupe Vivre la Bible, Maison Paroissiale, 14h, 
 

Samedi 30 : Messe des familles animée par  les catéchistes, 18h30. 

                Carnet de famille 
 

Nous nous réjouissons pour les baptêmes de : 

Rafaël Izern, Lény Valenchon, Thaïs Moitry et Raphaël Ninard. 
 

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 

Nous demandons aux personnes  qui ont emprunté des custodes à la sacristie, de 

bien penser à les nous rapporter. Merci. 

Concert de Noël 
Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul de Courbevoie 

Dimanche 08 décembre à 16h 

Par la maîtrise des Hauts-de-Seine. Sous la direction de Gaël Darchen. 
 

Pièces pour chœur d’enfants à 3 voix avec accompagnement d’orgue : 

Leo Delibes, Francis Poulenc et classiques de Noël.  

Entrée libre 


