
Il est temps ! 
 

Il est temps de regarder loin, quittant provisoirement les enjeux 

d’organisation quotidiens, il nous faut absolument considérer les destinataires 

de l’Evangile. Il est donc temps de regarder à qui porter l’annonce du Christ. Si 

l’Evangile est fait pour nous, bien-sûr, le Christ compte aussi sur ses disciples 

d’aujourd’hui pour ne pas garder captif en eux cette Belle Annonce de 

l’Evangile. 
 

Dans le monde qui est le nôtre, on ne peut plus simplement attendre 

que nos contemporains viennent à nous, il nous faut susciter des occasions de 

rencontre. Autrefois dans un monde avec plus de repères chrétiens structurants, 

il y avait plein d’occasions pour que les français croisent la route du Christ et 

de l’Evangile. Aujourd’hui ce n’est plus beaucoup le cas. Alors on peut se 

désoler et être plein de rêvasseries et de nostalgie, ou bien faire comme les 

premiers disciples et tant d’autres chrétiens, depuis, à travers le monde en 

annonçant l’Evangile. 
 

Pour la 3ème année nous voulons que la proposition du Parcours Alpha 

soit l’outil commun à tous les services de la paroisse, à tous les paroissiens, 

pour rejoindre ceux qui ne sont pas chrétiens ou ceux qui sont très loin du 

christianisme, et pourtant curieux ou en attente d’en découvrir plus. Dites vous 

bien qu’il n’y a pas de chrétiens qui soient spécialisés ou députés pour cette 

tâche, si ce n’est vous. Si vous ne le proposez pas à votre voisin avec qui un 

jour vous aviez parlé du deuil de sa grand-mère, personne ne le fera. Le 

parcours commencera début janvier, il est donc temps d’inviter. 
 

Dans un 1er temps, il faudrait que chacun se prépare à inviter. Ce n’est 

pas rien ! Ce n’est pas facile et nous pouvons avoir un peu peur. Pourquoi ne 

pas porter cette mission de chaque baptisé au cœur de votre prière ?  Prendre un 

temps de silence pour nous demander sous le regard du Seigneur : QUI 

pourrais-je inviter au prochain parcours ? Dans quel LIEU pourrais-je en 

parler ? (Entreprise, association, club de sport etc). Je peux écrire sur un post-it 

des prénoms éventuels ou bien des noms de lieux et les placer près de la croix 

chez moi …  
 

Je prends le temps de prier spécifiquement pour les personnes que je 

souhaite inviter. Comment je vais leur parler du parcours alpha de façon 

simple, juste, adaptée à la personne : 
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Proposition de la Maison de la Parole : 

Lecture d’une lettre du Pape François 
« Jésus ouvrit leur intelligence à l’Ecriture » 

 

Dans une lettre adressée à tous, le Pape François,  rappelle l’urgence et 

l’importance de la Parole de Dieu dans la liturgie, la prière, la réflexion 

personnelle. Pour faciliter la lecture de cette lettre, l’équipe de la Maison de la 

Parole propose une rencontre au choix : 

- lundi 02 décembre, 22 bld de Valmy à Colombes, 20h30, 

- ou 03 ou 12 décembre à la Maison de la Parole à Meudon, 14h30, 

- ou mardi 14 janvier, salles de l’église saint Pierre, à Neuilly, 20h30. 
 

Le texte sera proposé sur place, le livret (7 euros) ou la photocopie (2 euros). 

Contact : contactmdp92@gmail.com 

Quête Impérée : Chantiers du Cardinal 
Dimanche  01 décembre 

 

Grâce à la générosité des catholiques, les Chantiers du Cardinal construisent, 

rénovent, embellissent nos églises et bâtiments paroissiaux et offrent à nos prêtres 

des logements décents. 

Je pourrais essayer d’écrire une parole forte mais courte qui pourrait dire ce 

que propose le parcours, et témoigner de ma foi aujourd’hui (en quoi elle me fait 

vivre, elle me donne de la joie ?) 
 

Si vous avez déjà plein de belles initiatives personnelles, la paroisse vous 

propose de vivre ensemble une expérience d’Eglise qui sort à la rencontre de ses 

voisins : « Chrétiens hors les murs » le samedi 14 décembre à 14h à la Maison 

Paroissiale. Cela commencera par un temps de formation et de prière, puis nous 

irons en quelques carrefours importants de Courbevoie pour rencontrer les passants 

et les inviter aux célébrations de Noël et au Groupe Alpha. Nous nous retrouverons 

vers 17h pour rendre grâce et relire cette expérience. Pendant ce temps des 

paroissiens se relaieront dans l’église pour prier pour que le Seigneur soit bien au 

cœur de cette « sortie ». Notez bien la date ! 
 

Il est temps ! En ce dimanche du Christ Roi de l’univers, l’Eglise nous 

invite à envisager l’humanité au pied de cette croix où le Christ a donné sa vie pour 

tous. 

Père Georges Vandenbeusch 



« 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 

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 des pères de l’Église.  

 

Groupe animé par Thibaud Guespereau, séminariste.  

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

« Jeunes chrétiens si vous vous engagiez »  

Journée de formation le samedi 14 décembre de 12h à 19h 

À Sainte-Marie de Neuilly, 24 bld Victor Hugo 
 

L’Eglise enseigne que « la politique est la forme la plus haute de la charité car 

elle cherche le bien commun. » Sa mission est aussi d’inviter les chrétiens à se 

mettre au service de leurs frères, notamment dans la vie publique, dans 

l’engagement politique.  

Contact : jeunesadultes@diocese92.fr  

mailto:tguespereau@gmail.com


Agenda de Novembre / Décembre 
 

Mardi 26 nov : 4éme rencontre formation Mooc avec Thibaud Guespereau, 

maison paroissiale, 4/6 rue st Thomas en Argonne, 20h30, 
 

Vendredi 29 : Vivre la Bible, maison paroissiale, 14h, 
 

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

Dimanche 01 déc : - Rencontre Eveil à la Foi, chapelle saint François, 11h, 

                                - Prière du Rosaire, dans l’église, 16h, 

                                - Mini retraite avec le père Jean-Paul Cazes, maison 

paroissiale, entrée par le 1 place des frères Rocquigny, 15h,  
 

Vendredi 06 : Groupe MCR, mouvement chrétien des retraités, maison 

paroissiale, 14h, 
 

Samedi 07 : Messe des familles avec l’établissement Sainte Geneviève, 18h30. 

                 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 

Dimanche 08 décembre à 16h : Concert de Noël 
Par la Maîtrise des Hauts-de-Seine 

Direction Gaël Darchen 

Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul 
 

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

Messe brève de Léo Delibes, Litanies à la Vierge noire Notre-Dame de  

Roc-Amadour, de Francis Poulenc, et classiques de Noël. 

 

Durée 1 heure, entrée libre. 

Depuis le mois d’octobre et jusqu’au mois de juin, chaque 3eme samedi du mois, 

une messe est célébrée pour les vocations en la chapelle de Notre-Dame-de-Bonne-

Délivrance à Neuilly-sur-Seine, 5 bld de la Saussaye, à 11h. 


