
Fraternité 

Je bénis le Seigneur pour la fraternité dont je suis le témoin depuis que 

je suis devenu évêque de notre beau diocèse de Nanterre. 

La fraternité est bel et bien le cœur de la relation mutuelle des baptisés : 

enfants du Père dans le Christ, nous sommes devenus, « par Lui, avec Lui et en 

Lui », frères et sœurs les uns des autres, au sens le plus fort de ces termes.  

Frères et sœurs les uns des autres, nous pouvons être différents, ne pas 

être d’accord sur tout sans cesser de nous respecter, de nous estimer et de nous 

aimer. Envoyés fraternellement dans la vigne du Seigneur pour annoncer le 

Royaume qui vient, nous pouvons vivre comme une grâce la complémentarité 

des vocations et des états de vie. 

Plus que jamais, la fraternité reste pour nous tous un don à cultiver. 

Dans l’esprit des « petites communautés fraternelles de foi » promues naguère 

par Mgr Gérard Daucourt, mon anté-prédécesseur, je souhaite que dans tous les 

lieux et les activités du diocèse chacun approfondisse la fraternité reçue du 

Seigneur en vue de la mission. Comme nous y invite saint Paul et comme le 

confinement nous y a stimulés, prenons soin les uns des autres, portons les 

fardeaux les uns des autres (cf. Galates6,2), soyons dans la joie avec ceux qui 

sont dans la joie, pleurons avec ceux qui pleurent (cf. Romains 12, 15).  

Cultivons le don de l’unité, dans toutes ses dimensions, en nous laissant 

consacrer par l’Esprit, dans la Vérité qu’est le Christ, pour que le monde croie 

(cf. Jean 17). Une des dimensions essentielles de l’authentique fraternité 

chrétienne est le respect toujours renforcé des plus petits, par l’âge ou la 

fragilité (cf. Matthieu 18, 10) : l’engagement du diocèse dans la lutte contre les 

abus et la promotion de relations éducatives et pastorales ajustées et 

bienfaisantes doit demeurer une de nos priorités.  

Un grand vent de liberté 
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Accueil des Réfugiés et des Migrants 
Accompagner des réfugiés en 2020 ? Vers quelle intégration ? 

Jeudi 08 octobre à 20h à la maison diocésaine, 
85 rue de Suresnes à Nanterre 

 

5 ans après l’appel du pape François, nous vous proposons une soirée 
d’échanges et de témoignages autour des initiatives développées sur le diocèse. 
A travers des témoignages d’associations et de réfugiés, nous essaierons de 
mieux comprendre les enjeux. 
Buffet froid à 19h. 
Informations et inscriptions : refugies@diocese92.fr 

Jeunes pros, Maitrise scouts, étudiants 

Soirée de rentrée des jeunes des Hauts-de-Seine 
Jeudi 06 octobre 2020 

Notre-Dame de Pentecôte de la Défense 
 

Confions au Seigneur cette nouvelle année ! 
Messe présidée par Mgr Rougé avec une bénédiction des différents groupes et 

aumôneries étudiantes et un envoi pour l’année, 19h30. 
Temps convivial, 20h30. 

Le Mooc de la Messe 
 

Une nouvelle formation en ligne pour adultes. Pour mieux comprendre la 
messe, mieux la vivre...et mieux en vivre !  

Interactive et gratuite, cette formation de 6 semaines démarrera à partir du 
28 septembre. En ligne chaque semaine : 3 vidéos d’enseignement de 7 minutes, 
des ressources écrites, un TD à faire seul ou en groupe, une prière et un quizz. 
Chaque semaine Mgr Rougé reprend les questions du forum et y répond. 

Inscriptions ouvertes sur : www.lemoocdelamesse.fr 
Si vous souhaitez rejoindre un groupe paroissial, contacter Thibaud Guespereau 
tguespereau@gmail.com 

 

Annonces diocésaines 



Liturgie 
 

Office des Laudes  : du lundi au vendredi, 8h30,  
 

Messes de semaine : Lundi 19h 
                                  Mardi et mercredi 9h 
                                  Jeudi 12h15 
                                  Vendredi 19h suivie de l’adoration eucharistique 
 

Messes dominicales : Samedi 18h30 
                                   Dimanche 9h, 11h et 18h30 

 

Annonces paroissiales 

Appels 
 

 La paroisse est toujours en recherche de couples qui accepteraient 
d’accompagner les équipes de préparation au baptême des enfants et au 
mariage des fiancés. Présentez-vous aux prêtres de la paroisse. 

 
 Les jeunes couples arrivés dans la paroisse peuvent rejoindre une équipe 

Tandem. Faites-vous connaître à l’accueil si vous souhaitez enrichir votre 
vie conjugale. 

Formation 
 

Du 5 octobre au 13 décembre, le collège des Bernardins proposera un 
MOOC sur l’Esprit Saint. Nous vous proposons de nous retrouver ensemble 
pour échanger, se soutenir et poser des questions, ce que nous avions déjà fait 
avec succès l’an dernier pour d’autres MOOC. 

 
Groupe animé par Thibaud Guespereau, séminariste. Dates de rencontres : 

le mercredi 14 octobre à 20h puis les 4-11 18-11 2-12 et 16-12, à la maison 
paroissiale 4-6 rue st Thomas en Argonne. De préférence s’inscrire auprès de 
Thibaud : tguespereau@gmail.com Pour le MOOC lui même, s’inscrire sur 
www.sinod.fr Aide informatique possible auprès de Thibaud. 



Agenda d’Octobre 
 

Vendredi 02  : Vivre la Bible, maison paroissiale, 14h, 
 

Samedi 03 : - Baptêmes et 1eres communions de sainte Geneviève, 10h30 et 
15h, 
                      - Baptêmes et 1eres communions  de l’aumônerie, 18h30, 
                      - Concert d’orgue, 21h, 
 

Dimanche 04 : - Prière du Rosaire, dans l’église, 16h, 
                          - Retraite pour les confirmands de l’aumônerie,  
 

Vendredi 09 : We de préparation au mariage, maison paroissiale, 
 

Dimanche 11 : - Rv Eveil à la foi, chapelle saint François, 10h45. 

    Carnet de famille 
 

Nous nous réjouissons pour les baptêmes de sainte Geneviève : 
Nathan Genteuil et Morgane Juste. 
 

Nous prions pour nos défunts : 
Marie Pitrau (85 ans) et Claude Vales (86 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 

Improvisations sur orgue 
par Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin 

Organiste titulaire de Saint-Sulpice, Paris VI° 
Samedi 03 octobre à 21h 

Concert AMPP. Entrée libre 

Accueil des prêtres 
 

Jeudi de 17h à 19h : Père Louis Mathieu 
Vendredi de 17h à 19h : Père Yvan Maréchal ( sauf vendredi 02/10) 
Sans rendez-vous au presbytère 


