
 

 

Fête de la Présentation de Jésus au Temple 
 

 

En la fête de la Présentation de Jésus au Temple, nous célébrons un 

mystère de la vie du Christ, lié au précepte de la loi mosaïque qui prescrivait 

aux parents, quarante jours après la naissance du fils aîné, de monter au Temple 

de Jérusalem pour offrir leur fils au Seigneur et pour la purification rituelle de 

la mère (cf. Ex 13, 1-2.11-16; Lv 12, 1-8). Marie et Joseph accomplissent eux 

aussi ce rite, en offrant - selon la loi - un couple de tourterelles ou de colombes. 

  

En lisant les choses plus en profondeur, nous comprenons qu'à ce 

moment-là, c'est Dieu lui-même qui présente son Fils Unique aux hommes, à 

travers les paroles du vieillard Siméon et de la prophétesse Anne. En effet, 

Siméon proclame Jésus comme "salut" de l'humanité, comme "lumière" de tous 

les peuples, et "signe de contradiction" parce qu'il dévoilera les pensées des 

cœurs (cf. Lc 2, 29-35). 

 

 En Orient, cette fête était appelée Hypapante, fête de la rencontre:  en 

effet, Siméon et Anne, qui rencontrent Jésus dans le Temple et reconnaissent 

en Lui le Messie tellement attendu, représentent l'humanité qui rencontre son 

Seigneur dans l'Eglise.  

 

Ensuite, cette fête s'est étendue également à l'Occident, développant 

surtout le symbole de la lumière, et la procession avec les chandelles, qui est à 

l'origine du terme "Chandeleur". Par ce signe visible, on veut signifier que 

l'Eglise rencontre dans la foi celui qui est "la lumière des hommes" et 

l'accueille avec tout l'élan de sa foi pour apporter au monde cette "lumière". 
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Conférences de Carême à Notre-Dame de Pentecôte* 
6 conférences tous les jeudis de Carême 

 

1ere rencontre, jeudi 27 février : « A l’écoute des prophètes bibliques » 

Avec Nathalie Martin-Derore, bibliste. 

* 1, place de la Défense.  

http://www.ndp92.fr 

Colloque « Etre une femme dans l’Eglise aujourd’hui » 
Samedi 29 février de 14h à 18h30 au Centre saint Jean* 

 
Ce colloque veut être un carrefour de réflexion et d’échanges avec des 

sensibilités et expériences différentes pour un état des lieux sur la situation 

actuelle de l’Eglise à l’égard des femmes. Ce colloque s’adresse à toute personne, 

homme, femme, ministre ordonné, religieux, religieuse qui se sent concernée par 

une mission commune. 

Programme et inscription : www.femme-eglise-catholique.com 

* Centre Saint Jean, 44 rue de l’Est à Boulogne 

Lundi 03 février 20h : Conférence/Débat * 
Avec Bernard Cazeneuve, ancien 1er ministre 

Vers une fracturation de la société 

 
Face aux chrétiens, Bernard Cazeneuve, présentera ses sources 

d’inquiétudes et d’espoir. Et présentera son livre « à l’épreuve de la violence ». 

* Rendez-vous à l’église Saint Rémy de Vanves, 1 place de la République. 

Pèlerinage à Assise et en Ombrie 
Du 10 au 15 mars 

Dernières semaines pour s’inscrire ! 
 

Un programme de 6 jours sur les traces de saint François. 

Date limite d’inscription le 12/02. 

Programme et bulletin d’inscription  : https://diocese92./assise 



« Jésus Christ l’ami universel et la Mission ». 
Proposition d’un Parcours de carême 2020 pour notre paroisse 

A partir du livre « manifeste pour la mission »  

de Raphaël Cornu-Thénard et Samuel Pruvot. 
 

Principe : une rencontre par semaine (1h30), dont les « ingrédients sont 

la fraternité, le partage de nos questions et découvertes à partir des fiches qui 

seront remises à l’avance, et la prière commune.  

Date de présentation/ lancement : dimanche 1er mars/ 1er dim de carême. 

A chaque thème nous aurons une introduction, une figure de sainteté et 

des ressources bibliques. 
 

Thème 1 « Jésus Christ ami universel ». 

 Figure de St François d’Assise : restaurer l’amitié entre Dieu, l’homme 

et toutes les créatures. Devenir ami de Dieu dans la Bible (Abraham,et Jn 15) 

Thème 2 «  Dieu peut tout », l’importance de la prière et du jeûne . 

 Figure de Ste Geneviève : la fécondité d’une vie conduite par l’Esprit. 

 La prière de Jésus et la nôtre. 

Thème 3 «  Inviter mais pas endoctriner », la mission est une 

proposition gratuite et respectueuse.  

« Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma 

voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec 

lui, et lui avec moi » (Ap 3,20) 

 Figure St Jean Bosco, un saint libre. 

 La liberté caractéristique de l’Evangile selon St Jean (le verbe 

« attirer », et le « si ») 

Thème 4 : « Pas de pro de la mission ». Elle n’est pas réservée à des 

spécialistes mais le fait de tous les baptisés. 

 Figure Sts Zélie et Louis Martin, l’amour des époux à l’origine de 

l’audace missionnaire. 

 Dans le NT, Jésus aime confier à des pauvres la mission de témoigner 

de lui (Mc 5,18-20 ; Mc 6,6-13), L’appel de Paul aussi en atteste (Ac 22,6-10), 

relu par Evangelii Gaudium n°120. 

Thème 5 : «  Evangélisation priorité n°1 ». 

 Figure de St Jean Paul II, apôtre à l’heure de la globalisation. 

 

Vous pouvez déjà vous inscrire au parcours, à la fin des messes  ou à l’accueil. 
 

A noter : Le vendredi 24 avril à 20h30 un temps d’action de grâce à la Maison 

Paroissiale, 4/6 rue saint Thomas en Argonne. 



Agenda de Février 
 

Dimanche 02 : - Rencontre Eveil à la foi, chapelle saint François, 10h45, 

                          - Fête des baptisés de l’année passée, messe de 11h suivie d’un 

apéritif à la maison paroissiale, 4/6 rue saint Thomas en Argonne,  

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

Lundi 03 : Atelier  Pier re Paul, maison paroissiale, ouver t à tous, 14h, 
 

Mardi 04 : Rendez-vous groupe Alpha, maison paroissiale, 19h45, 
 

Jeudi 06 : Groupe biblique avec Dany Dervaux, maison paroissiale, 20h, 
 

Vendredi 07 : Mouvement chrétien des retraités, maison paroissiale, 14h, 
 

Samedi 15 : Diner  par tagé  à l’issue de la messe de 18h30. 

                Carnet de famille 
 

Nous prions pour nos défunts : 

Liliane Monchicourt (92 ans) et Andrée Saliou (89 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 

10éme édition de  

La Marche Saint Joseph : Samedi 21 mars 2020 
 

 

La marche de Saint-Joseph est un pèlerinage annuel proposé aux 

hommes, pères, époux d'Île-de-France, de toutes générations et de toutes  

conditions physiques ou sociales, plus ou moins engagés dans la vie de  

l’Église, croyants ou en questionnement.   
 

Pour la deuxième année, nous lançons un chapitre qui se mettra en 

marche de Saint-Pierre-Saint-Paul le matin.  Cette année, nous aurons la joie 

d'être accompagnés par le Père Louis.  Nous rejoindrons les autres groupes vers 

15 heures à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre pour  la messe, puis 

ferons procession vers l'église Saint-Eustache pour la  

veillée, à laquelle les familles sont bienvenues.  Au programme donc,  

échanges avec d'autres pères, prières, enseignement, célébration,  

procession dans les rues de Paris, sacrement de réconciliation.  

Informations et inscriptions : site internet de la paroisse, ou par mail à 

stjoseph.courbevoie@free.fr  

mailto:stjoseph.courbevoie@free.fr

