
Intériorité  
 

Avant d’être notre mission et notre œuvre, la vraie fraternité est un don à 
accueillir du Père par le Christ et dans l’Esprit, cet Esprit qui ne cesse de libérer 
nos cœurs de la peur, de la dureté, du refus d’aimer et de pardonner. Le 
confinement extérieur et contraignant que nous venons de traverser a été pour 
certains l’occasion bienfaisante d’entrer en eux-mêmes, de « se retirer dans la 
pièce la plus retirée » (Matthieu 6, 6),pour méditer la Parole de Dieu et accueillir 
la force de son Esprit. Aucune contrainte extérieure ne pourra jamais nous priver 
de cette liberté essentielle. Aucun confinement physique ne sera jamais plus fort 
que le perpétuel déconfinement intérieur de l’Esprit.  

 

Le creuset de notre vie intérieure, personnelle et communautaire, nous 
l’avons redécouvert en creux, est bel et bien l’eucharistie,« source et sommet de 
toute la vie chrétienne » comme l’a affirmé avec force le concile Vatican II 
(LumenGentium11). Le Pape François l’a redit récemment, citant au passage le 
grand jésuite français Henri de Lubac : « la célébration de l’Eucharistie ‘fait 
l’Église’ » ; 

 

L’eucharistie nous rend contemporains de la mort et de la résurrection de 
Jésus, la révolution par excellence, l’unique véritable révolution, qui remet 
l’amour à la première place et ouvre les portes de  la vie éternelle. 

 

Aussi étonnant que cela puisse paraître dans le tissu urbain si dense et 
parfois si aride de la périphérie parisienne, notre diocèse forme un véritable 
réseau d’oasis spirituelles :il y a d’abord chacune de nos églises où sont proposés 
la liturgie, mais aussi des groupes de louange et de prière, des temps d’adoration 
ou de lectio divina, le chemin de croix, le chapelet ; il y a les petites 
communautés de consacrées. 

 

Le besoin de consolation et de guérison spirituelle de beaucoup de nos 
frères et sœurs doit aussi être accueilli et accompagné avec soin. Que les 
paroisses, les communautés et les mouvements n’hésitent pas à proposer des 
temps de retraite et de ressourcement. 
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Groupes de Partage  
 

Les premiers chrétiens « étaient assidus à l’enseignement des 
apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux 
prières ». (Actes 2,42) 

Les communautés paroissiales s’appuient sur de grosses structures et 
rassemblent de grandes assemblées. C’est pourquoi il est important que 
chaque paroissien puisse vivre l’amour de Dieu, du prochain et de soi-
même, l’accueil et le soutien mutuels dans des petits groupes d’Église de 
taille familiale (5 à 10 personnes) et en grandissant dans la foi trouver sa 
place dans l’Église. Cette fraternité cherche à favoriser l’insertion dans 
la grande communauté. Monseigneur G. Daucourt avait lancé il y a 
plusieurs années les « Petites Communautés Fraternelles de Foi » dans le 
diocèse de Nanterre. Reprenons cette idée pour inscrire dans ce cercle 
toutes les équipes paroissiales existantes et pour inviter chaque 
paroissien à rejoindre ou à fonder une équipe de telle sorte que personne 
ne soit mis de côté. 

À Saint-Pierre-Saint-Paul, il existe plusieurs groupes mensuels que 
vous pouvez rejoindre dès maintenant ou plus tard dans l’année : 
 

Une équipe de fraternité, où l’on lit la parole du dimanche, prie et 
s’édifie l’un l’autre ; 

Le mouvement des Focolari fondé par Chiara Lubich (contacter 
Sylvie Mathey accueil@stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr) ; 

Une équipe Tandem pour les jeunes couples désireux de poursuivre 
la réflexion après la célébration de leur mariage autour de thèmes 
concernant la vie conjugale et familiale (contacter Claire et 
Olivier Stemler : claire.stemler@gmail.com) ; 

Des équipes de Carême autour d’un thème spirituel (à partir du mois 
de février). 

 

D’autres équipes sont en train de se constituer autour d’un 
parcours intitulé En chemin vers l’Essentiel et de nombreux 
paroissiens pourraient également les rejoindre. Il s’agit de 7 rencontres 
annuelles au sein d’une équipe fraternelle qui se réunit un soir par mois 
entre 20 h et 22 h maxi. Chaque participant s’engage à s’approprier 



Rentrée des Jeunes Adultes : dimanche 11 octobre  
 

Le groupe Jeunes Adultes (18-30 ans) se retrouve environ une fois par mois, 
habituellement le dimanche pour un déjeuner, un enseignement ou témoignage et 
un temps de prière. Nous faisons aussi des sorties, temps de Louange-Adoration, 
et actions caritatives… 

Les nouveaux sont les bienvenus, la journée de rentrée sera l’occasion de les 
accueillir. Rendez vous devant l’église le dimanche 11 octobre à 9h45 pour une 
journée à Montmartre. Au programme : messe, déjeuner, topo, démarche jubilaire, 
visite scénographie, adoration, retour vers 18h.  

Prévoir un repas froid et 5€. 
Groupe animé par Thibaud Guespereau, séminariste. tguespereau@gmail.com 

avant la réunion le thème prévu par la lecture du parcours proposé et à 
vivre avec les autres participants une véritable expérience spirituelle de 
fraternité lors de la réunion et même au-delà. 

Le but de ces rencontres n’est pas de faire entre tous un débat 
d’opinions, mais que chacun partage ce qui le touche le plus.  

Le parcours rejoint 3 objectifs : 
 

 Approfondir le Parole de Dieu ; 

 Construire une communauté ; 

 Devenir de plus en plus un disciple-missionnaire. 
 

Les 7 thèmes traités sont les suivants : 
 

1. Mon attente, ma rencontre avec le Christ 
2. Pourquoi suis-je sur terre ? 
3. L’adoration / la prière 
4. La communion fraternelle 
5. La maturité 
6. Le ministère / le service 
7. L’évangélisation. 

 

Nous lançons à tous les paroissiens un appel à rejoindre l’une ou l’autre 
de ces équipes. Les inscriptions seront lancées aux sorties des messes. 



Agenda d’Octobre 
 

 

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, 
                          - Baptême de Gaël Routhier, à la messe de 11h,  
 

Jeudi 15 : Réunion EAP, maison paroissiale, 20h30, 
 

Samedi 17 : 1eres communions des enfants du catéchisme, 11h et 15h. 
 

Carnet de famille 
 
Nous nous réjouissons pour les baptêmes de sainte Geneviève : 
Matthew Bernard, Louise Corsin, Melvin Fleckinger, Bixente Jean Erhard, 
Arthur Nguyen Doan, Emma Novaro Robineau, Oksana Pachot, Isaure Thomas 
Merodi, Camille Trivella, Selvann Theo Veerapen, Garance Weizsaecker. 
 

Nous nous réjouissons pour les baptêmes de l’aumônerie : 
Chalaine et Laurelle Bile, Bleuenn Couepel, Ralph Epée, Marie Falques, Léa 
Legat Benoist, Garance Martinez, Charlotte Rabenja, Morgane Merel. 
 

Nous nous réjouissons pour le baptêmes de : 
Achille Del Valle 
 

Nous prions pour nos défunts : 
Bernadette Joseph (79 ans), Claude Crotto dit Toti (90 ans) et Lucien Tessier (72 
ans). 
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