
« Quel est donc celui-ci ? » (Mt 8,27) 
 

Il y a 2000 ans, il n’était certainement pas facile d’approcher le Christ et 
les disciples n’ont pas compris aussitôt sa véritable identité. Il n’est pas plus 
simple aujourd’hui pour des paroissiens d’aller à la rencontre de leur nouveau 
curé et pour le curé d’apprivoiser ses paroissiens. Nous allons donc faire 
connaissance dans les semaines à venir. Je viens à vous tout simplement et tout 
humblement pour être votre pasteur, à la suite du père Georges, avec une seule 
intention : vous faire aimer Jésus ! 

 

Carte d’identité 
 

Je suis né en 1962 dans une famille chrétienne, deuxième enfant d’une 
fratrie soudée de quatre. Élevé dans une ville de la banlieue sud, j’ai rejoint la 
capitale à l’âge adulte. Récemment, peu avant le 15 août dernier, j’ai perdu 
mon père que j’ai accompagné dans sa fin de vie provoquée par une leucémie. 
Mes parents venaient de fêter leurs 62 ans de mariage. Il est toujours 
douloureux de se séparer d’un être aussi cher et le deuil se fait dans la durée. 

Après des études littéraires et une belle expérience de vie 
professionnelle, et à la suite d’une formation théologique et spirituelle au 
séminaire, j’ai été ordonné prêtre en 1991. C’est dans le diocèse de Paris, 
auquel j’appartiens, que j’ai passé le plus clair de mon ministère sacerdotal en 
paroisse. Spécialisé en études bibliques, j’ai formé parallèlement des 
générations de laïcs et de séminaristes et j’espère vous donner le goût de la 
parole de Dieu. Rattaché à la spiritualité carmélitaine par une consécration à 
l’Institut Notre-Dame de Vie, l’oraison a une grande importance dans ma vie et 
je souhaite vous aider à être profondément contemplatifs, pour devenir 
pleinement actifs dans la société et vous donner au Seigneur ainsi qu’à vos 
frères et sœurs en Jésus. 

 
Constat 

 
La paroisse Saint-Pierre - Saint-Paul témoigne de la richesse de ses 

activités effectuées dans l’annonce de la Bonne nouvelle, dans la célébration 
des sacrements et dans les différents services aux personnes. Nous 
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continuerons à dynamiser toutes ces activités et dans un esprit de créativité nous 
chercherons à susciter et promouvoir des réalisations nouvelles que l’Esprit 
Saint nous signifiera, afin d’aider chacun à croître comme disciple-
missionnaire. Chaque membre de l’Église doit se considérer comme une pierre 
vivante nécessaire à la construction du royaume de Dieu, quels que soient son 
âge, sa situation et son implication. Certains paroissiens ont quitté le quartier et 
de nouveaux arrivent : qu’ils se sentent accueillis et trouvent leur place dans la 
communauté, prêts à s’y engager à leur tour. 

 

Appel 
 

Cette année de transition mettra l’accent sur l’appel. L’Église est une 
communauté de baptisés destinée à grandir dans la vie chrétienne. Puisse 
chacun personnellement se sentir vraiment appelé à vivre une rencontre vivante 
avec Dieu, à entretenir des relations fraternelles avec son prochain, à grandir 
dans la connaissance du Christ, à s’engager dans le service des autres, 
notamment des plus petits, et à annoncer l’Évangile autour de soi. Jésus dit un 
jour : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. » (Mt 
9,37) Et il ajoute aujourd’hui dans l’évangile de Matthieu : « quand deux ou 
trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » (Mt 18,20) 

 

Père Yvan Maréchal 

Installation du Père Yvan Maréchal 
par Monseigneur Matthieu Rougé 

 

Dimanche 13 septembre à la messe de 11h 
 

Ce rituel d’installation du nouveau curé de la paroisse sera présidé par 
l’Evêque de Nanterre. 

 Un temps convivial à la Maison Paroissiale, 4/6 rue saint Thomas en 
Argonne suivra cette célébration. Un apéritif sera offert par la paroisse avec 
toutes les précautions sanitaires nécessaires. 

A cette occasion les nouveaux paroissiens seront accueillis, ils découvriront 
les différentes activités proposées cette année par la paroisse. 



Inscriptions Catéchisme 
 

- Mercredi 09 septembre de 16h30 à 19h30 à la Maison Paroissiale Pierre 
Hébert, 4/6, rue saint Thomas en Argonne 
- Possibilité d’inscrire les enfants à l’accueil de la paroisse ou de télécharger  
sur le site fiche d’inscription et calendrier :  

http://stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr 
 

Appel 
 

- Vous souhaitez être animateur tous les 15 jours ?  
- De bénévoles qui représenteront la paroisse sur le stand de Vitaville, 
dimanche 13 de 9h à 18h, 2 personnes sont souhaitées sur le stand sur 
un créneau de 2 heures.  
 

Présentez-vous aux prêtres à la sortie des messes ou envoyez un email 
à : accueil@stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr 

Inscriptions Aumônerie 
 

- Mercredi 09 septembre de 16h30 à 19h30 à la Maison Paroissiale Pierre 
Hébert, 4/6, rue saint Thomas en Argonne 
- Dimanche 13 septembre au forum des associations Vitaville, à l’espace sportif 
JP Rives, 89/91 bld de Verdun, de  9h à 18h. 

 

Appel  
 

Nous recherchons des accompagnateurs de collégiens pour une rencontre 
hebdomadaire, de lycéens pour une rencontre bimensuelle, et de couples 
d’accueillants pour recevoir chez eux une fois par mois quelques lycéens autour 
d’un thème choisi ensemble. 
Faites vous connaitre auprès du père Louis en sortie de messe ou sur son 
courriel pour en savoir un peu plus : louismathieu0905@gmail.com 

Inscriptions Eveil à la Foi 
 

Dimanche 27 septembre, chapelle saint François, dans l’église, à 10h. 

Formation chrétienne des enfants et des jeunes 



  Carnet de famille de l’été 
 
Nous nous réjouissons pour les baptêmes de : 
Gabrielle Maillot, Candice Rosset, Stella Ovide-Etienne, Gabriel Picard, Alexis 
Lemaître, Angélina Vannucci, Charleen Chatelet Jacquart, Timeo Tamara et 
Isaïah Lewate, Linda-Thérèse Gomis, Anne-Sophie Molle, Alessandro Lopes 
Magalhaes, Sophie et Léopold Roussey-Clery, Antonin Brac de la Perrière et 
Luna Vieira. 
 
Et pour le baptême d’une catéchumène : 
Adélie Capdeville. 
 
Nous rendons grâce pour les mariages de : 
Bernard Faure et Dienaba Traore, le 04 juillet à Saint-Pierre-Saint-Paul, 
Hannibal El Khoury et Anissa Badaoui, le 11 juillet à Saint-Pierre-Saint-Paul, 
Teddy de Jonghe et Marine Dulong, le 18 juillet à Saint-Pierre-Saint-Paul, 
Quentin Sallembien et Alice Milliet, le 1er août à Saint-Pierre-Saint-Paul, 
Jean-François Vu et Hélène Le, le 1er août à Saint-Pierre-Saint-Paul, 
Charles Richard et Véronique Belorgey, le 22 août à Saint-Pierre-Saint-Paul, 
Carlos Ribeiro et Céline Grosjean, le 22 août à Saint-Pierre-Saint-Paul, 
Nicolas Feron et Céline Rio, le 27 août à Saint-Pierre-Saint-Paul, 
Emmanuel Lemoine et Virginie Bérenger, le 29 août à Saint-Pierre-Saint-Paul. 
 
 
Nous prions pour nos défunts : 
Jean Vialatte (88 ans), Jacques Bellanger (90 ans), Antonio d’Angelo (73 ans), 
Suzanne Maussert (86 ans), Walid Thomas (75 ans), Axelle Fossard (34 ans), 
Julien Bourgeois (42 ans), Odette Protois (86 ans), Gisèle Roussel (94 ans), 
Simone Diaz (100 ans), Christine Basques (81 ans), Alain Chastaing (63 ans),   
Léonne Lubineau (93 ans), Jacqueline Laville (91 ans), Bernard Thiebaut (82 
ans), Jean Fievez (85 ans), Danièle Simoné (81 ans), Michel Arnold (93 ans),  
Antoinette Ropion (96 ans), Christine Maillot (83 ans), Jean-Pierre Graber (92 
ans), Solange Dumont (95 ans). 
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