
                                 Créativité 
 

Aujourd’hui et demain, nous avons à vivre sous le signe de la créativité 

et de la nouveauté. Le monde change si vite que nous ne pouvons pas nous 

contenter de continuer à faire sérieusement ce que nous accomplissons déjà, 

même de très bien. Nous voyons, par exemple, que les changements de rythme 

de vie de nombreuses familles remettent en cause notre manière habituelle de 

proposer le catéchisme : ici et là, des initiatives intéressantes permettent de 

rebondir positivement sur l'érosion des effectifs.  
 

Les parcours alpha ou les journées diocésaines des fiancés, comme 

beaucoup d’autres propositions locales, s’inscrivent dans cette indispensable 

logique d’innovation.  
 

Reste que la nouveauté par excellence, la seule véritable nouveauté en un 

sens, c’est le Christ lui-même et le salut qu’il nous offre. « Il a apporté toute 

nouveauté en se donnant lui-même », écrivait déjà le grand saint Irénée, le 

deuxième évêque de Lyon vers la fin du II° siècle. Le concile Vatican II nous a 

montré que c’est par le ressourcement que l’Eglise, d’âge en âge, se 

renouvelle : le ressourcement dans le meilleur de sa tradition, le ressourcement 

dans le Christ, qui nous révèle à nous-mêmes en nous révélant le Père, qui nous 

délivre du péché et de la mort par son amour victorieux sur la Croix.  
 

Choisir le Christ, ce n’est pas adhérer à une vérité théorique qui 

demeurerait extérieure à nous-mêmes, c’est consentir au fond du cœur à l’appel 

intime de Dieu qui nous rejoint par l’Esprit. 
 

Par le don libérateur de l’Esprit, le Christ atteint chacun d’une manière 

unique et lui permet d’accomplir ce qu’il porte de plus personnel au fond de 

son être.  

C’est en particulier par le sacrement de la confirmation que nous avons 

part aux richesses de l’Esprit. Ce sacrement magnifique, il faut le dire et le 

redire, n’est pas un sacrement à option pour les plus motivés, il est constitutif 
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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) ; 

 

de l’existence authentiquement chrétienne : le Christ nous fait passer de la mort 

à la vie par le baptême pour nous donner part à son Esprit par la confirmation  

afin que notre vie s’accomplisse en glorifiant le Père et  en servant nos frères, ce 

qui s’esquisse en chaque eucharistie. 

 

Un grand vent de liberté 

Lettre pastorale de Monseigneur Matthieu Rougé, évêque de Nanterre 



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 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 11 : - Rv groupe jeunes adultes, avec Thibaud Guespereau, pour  
une journée à Montmartre, devant l’église, 9h45, 
                          - Rencontre Eveil à la foi, chapelle saint François, 10h45, 
                          - Baptême de Gaël Routhier, à la messe de 11h,  
 

Vendredi 16 : Vivre la Bible, Maison paroissiale, 4/6 rue saint Thomas en 
Argonne, 14h, 
 

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

                Carnet de famille 
 

Nous nous réjouissons pour le baptême du catéchumène : 
Gaël Routhier. 

 

Nous nous réjouissons pour les baptêmes des petits enfants : 

Chloé Verganti et Quentin Vrignaud. 
 

Nous rendons grâce pour le mariage de : 
Jules Eza et Maryline Diby. 
 

Nous prions pour nos défunts : 
Maxime Raffestin (95 ans) et Bismar Maldonado (69 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 

Toussaint et Jour de prière pour les Défunts 
 

Fête de la Toussaint 
Dimanche 1er novembre : Messes à 9h, 11h et 18h30. 
  

Jour de Prière pour les Défunts 

Lundi 02 novembre : Messes à 11h et 19h. 

Une intention particulière sera portée, au cours de ces deux messes, aux 
personnes décédées du covid. 


