
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  (18-25 janvier) 

« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire »  
(cf. Actes 28,2) 

 

Cette année, la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens a été préparé par 

les diverses communautés chrétiennes de Malte. L’histoire du christianisme dans cette 

petite nation insulaire remonte au temps des Apôtres. D’après la tradition, saint Paul, 

l’apôtre des Gentils, a accosté à Malte en l’an 60 ap. J.-C.  

Cet épisode mouvementé et providentiel nous est rapporté dans les deux 

derniers chapitres des Actes des Apôtres.  

Ce passage du Nouveau Testament nous décrit les débuts du christianisme 

à Malte. 

 

Pour 2020, les chrétiens de Malte et Gozo ont choisi le texte des Actes 

des Apôtres, chapitre 28, le naufrage de Paul à Malte pour soutenir notre prière.  
 

Tous les ans, les chrétiens maltais rendent grâce pour cet évènement à 

l’origine de la foi chrétienne dans l’île.  
 

L’hospitalité n’est pas une vertu spécifiquement chrétienne et d’ailleurs 

ceux qui accueillent Paul et ses compagnons d’infortune font preuve avant tout 

« d’humanité » dans leur hospitalité. Cette Semaine, mettons-nous donc en 

situation d’hôtes de l’unité comme un don du Christ fait à son Église. Peut-être 

nous faudra t-il comme les passagers du bateau de Paul « jeter du fret par-

dessus bord » mais nous pourrons ainsi faire preuve d’hospitalité envers les 

chrétiens d’autres confessions, envers nos prochains si différents soient-ils, 

envers les étrangers…  
 

Le naufrage de Paul à Malte montre qu’à travers les voyages périlleux 

et les rencontres fortuites, l’annonce de l’Evangile du salut pour tous les 

hommes en Jésus-Christ se réalise. Que cette semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens soit l’occasion de témoigner, de prier et d’accueillir ensemble « pour 

que le monde croie ». 
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jeudi 23 janvier à partir de 19h 



 

Hopeteen pour les collégiens 
Samedi 25 janvier au Palais des Sports d’Issy les Moulineaux 

de 16h30 à 22h30 
 

Un après-midi plein de surprises et une messe exceptionnelle  

présidée par Mgr Rougé à 18h. 
 

Billetterie : 

www.weezevent.com/hopeteen-le-reveil-d-une-generation-25-janvier-2020 

Quête Impérée : Dimanche 19 janvier pour les séminaires 
 

Collectée par l’Œuvre des Vocations, cette quête finance la formation des 

séminaristes des quatre diocèses de la Zone Apostolique de Paris : frais d’études, 

de stages, hébergement, nourriture, couverture sociale. 
 

A l’heure actuelle, environ 120 séminaristes se préparent au service de 

Dieu et des hommes, en suivant une solide formation spirituelle, théologique et 

pastorale : 7 ans d’études, de vie communautaire et de prière pour annoncer 

l’Evangile. 

Dimanche 26 janvier à 15h 

Catéchèse sur la Parole de Dieu 
 

Le Saint-Père vient d’instituer le « dimanche de la Parole de Dieu ». 

Dorénavant, ce dimanche sera le 3eme dimanche du temps ordinaire. Il coïncide 

avec la fin de la Semaine de Prière pour l’unité des chrétiens. 
 

Dans la lettre par laquelle il institue ce Dimanche, le Pape fait souvent 

allusion à la Constitution dogmatique Dei Verbum de Vatican II. 
 

J’invite curieux et curieuses  à venir découvrir avec moi les paragraphes 

11, 12 et 13 de Dei Verbum le dimanche 26 janvier prochain, de 15h à 17h dans 

les salles paroissiales. 
 

Vous pouvez rechercher, sur Internet, la Constitution Dei Verbum et lire à 

l’avance les paragraphes 11, 12 et 13. Mais ce texte vous sera remis au début de 

la rencontre. 

Père Jean-Paul 



 

Christidays : We pour les jeunes adultes 
Du samedi 1er 13h au dimanche 2 février 17h 

Institution Sainte-Marie à Antony 

Il vit et te veut vivant ! 
 

Au programme : objectif JMJ Lisbonne, musique, louange, ateliers artistiques, 

tournoi sportif, témoignages. Messe de clôture présidée par Mgr Rougé. 

Plus d’info : jeunescatho92 et nanterrepassajoie 

Catéchèse pour adultes 

Nouveau MOOC : "De l'Ancien au Nouveau Testament" 
 

Le bilan du groupe paroissial autour du MOOC (Cours en ligne) 

des Bernardins au premier semestre étant enthousiaste, nous renouvelons 

l’expérience au second semestre, avec un nouveau MOOC « de l’Ancien au 

Nouveau Testament ». 

Voici quelques témoignages de paroissiens sur l’intérêt du MOOC 

et du groupe paroissial : 

« j'ai été conquis : de la théologie "à ma portée", sans 

considérations trop difficiles ou subtiles ... mais surtout avec le but (atteint) 

[…] de faire entrer [les étudiants] dans une connaissance de Dieu et de la vie 

divine qui les conduit à la prière et à la louange. » 

« Aujourd’hui je sais où je prends racine, dans ce que je suis 

appelée à croire. » 

« ...votre accompagnement qui a rendu la pratique de ce MOOC 

"faisable" pour moi grâce à la stimulation du rendez-vous du mercredi et par 

vos réponses qui m'ont éclairé sur bien des points obscurs. » 
 

En pratique, pour participer, il faut suivre 30’ de vidéo de cours 

chaque semaine, (sauf semaine sainte et semaine de l’ascension). Nous nous 

retrouvons tous les deux cours pour faire le point un mercredi soir à 20h à la 

maison paroissiale. Site du MOOC : https://www.sinod.fr/courses/course-

v1:Theologie+01b+2019_T0/about  

aide informatique auprès de Thibaud : tguespereau@gmail.com 

Les dates : il faut commencer les vidéos vers le 19 février. 

Rencontres à la maison paroissiale prévues les 4 mars , 18 mars 1er avril 22 

avril 6 mai 27 mai. Il n’est pas indispensable d’être là dès la première 

rencontre ni à toutes les rencontres. 

https://www.sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+01b+2019_T0/about
https://www.sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+01b+2019_T0/about
mailto:tguespereau@gmail.com


Agenda de Janvier 
 
 

Mardi 21 : Rendez-vous groupe Alpha, maison paroissiale, 4/6 rue saint Thomas 

en Argonne, 19h45, 
 

Mercredi 22 : Conférence saint Vincent de Paul, maison paroissiale, 20h30, 
 

Vendredi 24 : Réunion des responsables de groupes et de services, maison 

paroissiale, 20h30, 
 

Samedi 25 : Concer t organisé par  l’Ampp, dans l’église, 20h30, 
 

Dimanche 26 : - Catéchèse sur  la Parole de Dieu, avec le père Jean-Paul 

Cazes, maison paroissiale, 15h, 

                          - Messe animée par l’Aumônerie, 18h30, 
 

Mardi 28 : Rendez-vous groupe Alpha, maison paroissiale, 4/6 rue saint Thomas 

en Argonne, 19h45. 
 

                Carnet de famille 
 

Nous nous réjouissons pour le baptême de : 

Alma Allard 
 

Nous prions pour nos défunts : 

René Penna (87 ans), Renée Buissonneau (100 ans), Simone Hérouin (93 ans), 

Evelyne Nnanga (59 ans) et Gilles Mayard (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 

Concert : Duo Violon et Violon Alto 
Avec Gilles Henry et Dominique Barbier 

Samedi 25 janvier à 20h30 

À Saint-Pierre-Saint-Paul de Courbevoie 
 

Œuvres de Vivaldi, Mozart, Prokofiev, Haendel-Halvorsen 

Concert proposé par l’Ampp, entrée libre 

Information :  
La  messe du lundi à 19h n’est plus célébrée  

en raison du nouveau planning du père Noël 


