
Le cri de Jean Baptiste : Convertissez-vous ! 
 

La relation que j’ai avec le Christ Jésus est appelée à se transformer, à 
se déployer saintement, à quitter les rives du péché. C’est une des dimensions 
de l’appel de Jean le Baptiste. C’est dans ce cadre, que notre temps de 
Formation/Mission « chrétiens hors les murs » du samedi 14 décembre, 
représente aussi une chance. 

 

 Une chance pour ne pas confisquer, à notre seul profit, ce don qui nous 
est fait d’avoir accueilli, le Christ dans notre vie. Les dons que le Seigneur 
nous fait à chacun sont toujours pour moi, mais aussi au profit du bien du 
Corps tout entier du Christ. Nous ne devons pas les privatiser. Il y a peut-être là 
un lieu de conversion. 

 

C’est pour cela qu’il nous faut travailler, nous exercer à rejoindre nos 
contemporains pour leur annoncer le Seigneur. Si, il y a de nombreuses formes 
légitimes d’annonce du Christ, comme celui du témoignage silencieux ou celui 
de l’exemple, nous ne pouvons pas déserter celui de l’interpellation 
respectueuse. 

 

L’annonce dans la rue, la proposition du groupe alpha ne sont pas « la 
tasse de thé » de tous. C’est difficile, nous pouvons avoir un peu peur de nous 
exposer ou bien de faire un contre témoignage, je le comprends tout à fait. 
C’est la raison pour laquelle ce temps de formation/mission est proposée. Une 
formation pour mieux comprendre les enjeux de l’Annonce du Christ et surtout 
nous y préparer. Je fais le pari que ceux qui le vivront, même si ce n’est pas 
leur truc et qu’ils ne le refont pas de sitôt, en recevront un profond 
renouvellement pour tous ces autres moments de leur vie où ils rendront 
témoignage de l’Espérance qui est en eux.  

 

   Père Georges Vandenbeusch 
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Parcours Alpha : dernière « ligne droite » pour INVITER  
 

Venez nombreux à la soirée de lancement du Parcours Alpha ! 
 

 
Cette soirée aura lieu le mardi 7 janvier 2020, de 19h45 à 22h à la maison 
paroissiale,  4/6 rue saint Thomas en Argonne, et nous avons besoin de l’aide 
de tous les paroissiens pour inviter les futurs participants. 
 
C’est à chacun de nous d’inviter et de dire : « Venez et voyez ! » 
 
La soirée est OUVERTE à tous, aux invités et aux paroissiens qui les auront 
parrainés. 
 
Un délicieux buffet, 
Des témoignages, 
Un exposé sur : « Quel est le sens de la vie ? » 
 
     …. vous attendent dans une ambiance festive et chaleureuse. 
 
A l’issue de cette soirée, en toute liberté, chaque invité pourra décider s’il 
souhaite ou non suivre le parcours. 
 
Si vous pensez venir à la soirée de lancement du parcours avec un(e) invité(e), 
merci de nous donner l’information à l’adresse mail suivante :  

 

alpha.spspcourbevoie@gmail.com  (pour faciliter le dimensionnement 
du buffet) ou prévenir l’accueil de la paroisse (01 47 88 43 03).  

Toutes les infos sur : www.parcoursalpha.fr 
 

Le parcours portera du fruit grâce à votre prière, votre audace et votre 
implication  concrète.  D’avance, un immense merci à tous ! 

 
Laurence Rosenzweig et toute l’équipe des serviteurs Alpha. 



Secours Catholique : 
10 millions d’étoiles les 14 et 15 décembre 

 

L’équipe du Secours Catholique de Courbevoie sera présente à tous les offices 
du week end  prochain, pour l’opération annuelle « 10 millions d’étoiles », afin de 
vous proposer différents articles de Noël, qui serviront à financer les activités de 
l’équipe locale (sorties avec les enfants, activités culturelles, …) au profit des 
familles Courbevoisiennes qui vivent dans la précarité. 

Appel pour Noël 
 

Nous avons besoin de lecteurs, d’accueillants, de ministres de la communion, de 
personnes pour la sécurité…Vous pouvez déjà, retenir la date du  

dimanche 22 décembre à 17h30,  
pour la préparation de Noël, rendez-vous dans l’église.  

Ouvert à tous ! 
 

accueil@stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr ou 01 47 88 43 03 

Sacrement du Pardon 
 

Mardi 17 décembre à Saint-Adrien 
20h30 

 

Mercredi 18 décembre à Saint-Pierre-Saint-Paul 
20h30 

 

Jeudi 19 décembre  à Saint-Maurice 
20h30 

Rappel pour les serviteurs Alpha : 
 

La répétition générale de la soirée de lancement est prévue 

Mardi 17 décembre de 19h45 à 22h30 
 

à la maison paroissiale 



Agenda de Décembre 
 

 

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 », formation Anuncio, maison 
paroissiale, 14h, 
                      - Diner partagé, ouvert à tous, à l’issue de la messe de 18h30, 
 

Dimanche 15 : - Opération « 10 millions d’étoiles » du Secours Catholique, 
                          - Messe animée par l’aumônerie, 18h30. 
 

Carnet de famille 
 

Nous nous réjouissons pour les baptêmes de : 
Timothée Laroche, Théo Dossetti et Marya Torchoune. 
 

Nous prions pour nos défunts : 
Christiane Ruhl (87 ans) et Catherine Gauthier (70 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 

                Temps de Formation/Mission  
                   « Chrétiens hors les murs »  
            Samedi 14 décembre à 14h à la Maison Paroissiale 

 

Au menu : accueil ; formation ; prière ; sortie pour annoncer ; relecture et 
prière commune au retour, fin vers 17h30. 


