
Temps de l’Avent temps de l’Espérance et de la Mission 

 
Le temps de l’Avent est bien plus qu’une préparation de la fête de la 

Nativité. Il est une proposition d’intelligence  du moment qui est le nôtre : Il 

situe notre temps entre les deux venues du Christ et  donne un horizon 

d’espérance à l’histoire humaine. 

 

C’est ainsi qu’en parle la 1ére préface de l’Avent de la prière 

Eucharistique : 

Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir 

l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut,  

Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la 

pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant 

dans la foi. 

 
   « Il apparaît comme élément caractéristique des chrétiens le fait qu'ils ont un 

avenir: ce n'est pas qu'ils sachent dans les détails ce qui les attend, mais ils savent 

de manière générale que leur vie ne finit pas dans le néant. C'est seulement 

lorsque l'avenir est assuré en tant que réalité positive que le présent devient aussi 

vivable. …La porte obscure du temps, de l'avenir, a été ouverte toute grande. 

Celui qui a l'espérance vit différemment ; une vie nouvelle lui a déjà été 

donnée.  » (encyclique Sauvés dans l’Espérance (Spe Salvi) du pape Benoit XVI 

n° 2) 

Cette assurance que célèbre le temps de l’Avent éclaire d’un jour 

particulier cette transmission d’une Espérance que nous avons reçu en partage 

pour tous les hommes. Ce ne sont pas vraiment des informations sur Jésus Christ 

que nous devons offrir à nos contemporains, mais bien leur partager l’Espérance 

du salut offerte à tous les hommes. Pourquoi ne pas nous y entrainer en paroisse, 

même modestement, le samedi 14 décembre pour cette après-midi « Chrétiens 

hors les murs »?  

 

Père Georges  Vandenbeusch 
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« Mini-retraite » : Notre Père 

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

 
Le thème de cette retraite sera le Notre Père, à la maison paroissiale, de 15h 

(arrivée à 14h45) à 18H, entrée 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). 

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. Votre soutien est essentiel pour que 

ces lieux, où se bâtit la foi et la fraternité, puissent vivre. 
 

Vous pouvez envoyer vos dons déductibles de vos impôts à : 

Chantiers du Cardinal, 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris  

ou don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr 

« Tous prophètes » 
L’Avent sur Internet avec les Dominicains 

du 1er au 25 décembre 
 

Méditations de la Parole de Dieu, Videos-témoignages, Louange 

Inscriptions gratuites : www.retraitedanslaville.org 

Groupe Jeunes Adultes  
 

            Prochaine rencontre du groupe jeunes adultes qui commence dans notre 

paroisse ce dimanche 1 er décembre après la messe de 11h (vers 12h15) jusqu’à 

15h, à la Maison Paroissiale,  4-6 rue st Thomas en Argonne.  

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

Groupe animé par Thibaud Guespereau, séminariste. tguespereau@gmail.com  

mailto:tguespereau@gmail.com


« Chrétiens hors les murs » 
Samedi 14 décembre à 14h 

Maison paroissiale, 4/6 rue st Thomas en Argonne 

 
Tout commencera par un temps de formation et de prière, organisé par 

l’association Anuncio, avant de partir en quelques carrefours importants de 

Courbevoie pour rencontrer les passants, partager notre espérance, 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 ». 

Si dès maintenant vous êtes partants, ou si certains veulent se rendre 

disponibles pour assurer une permanence de prière pendant ce temps... n’hésitez 

pas à nous le dire pour pouvoir mieux organiser cette journée. 

« 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  

Recevoir le Sacrement du Pardon avant Noël 
 

 Mardi 17 décembre,  à saint Adrien, 20h30 

 Mercredi 18 décembre, à saint Pierre saint Paul, 20h30 

 Jeudi 19 décembre, à saint Maurice, 20h30 



Agenda de Décembre 
 

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

                           - Groupe Jeunes Adultes, maison paroissiale, 4/6 rue saint 

Thomas en Argonne, à l’issue de la messe de 11h, vers 12h15, 

                           - 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, 
 

Dimanche 08 : Concer t de Noël, église, 16h, 
 

Mardi 10 : 5eme rencontre formation Mooc avec Thibaud Guespereau, 

maison paroissiale, 20h30, 
 

Mercredi 11 : Réunion Conférence Saint-Vincent de Paul, maison paroissiale, 

20h30, 
 

Vendredi 13 : Vivre la Bible, maison paroissiale, 14h, 
 

Samedi 14 :  - « Chrétiens hors les murs », maison paroissiale, 14h, 

                      - Diner partagé, ouvert à tous, à l’issue de la messe de 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. 


