
NATIVITÉ 
 

Noël ! À la fin de l’année 2020, ce mot qui signifie « naissance » retentit 
dans  les ténèbres de notre monde, pour nous convier à une espérance que nous 
serions tentés d’oublier : le surgissement de la vie. 

 

Emmanuel ! « Dieu avec nous ». Dieu est venu parmi les hommes en 
son Fils Jésus-Christ et il continue de venir chaque jour depuis plus de 2000 
ans dans l’histoire humaine, et tout spécialement dans le cœur des baptisés 
grâce à sa Parole et aux sacrements de l’Église. Le salut est donc toujours à 
l’œuvre. 

 

Comme l’écrit saint Irénée, évêque de Lyon au IIe siècle, dans son traité 
Contre les hérésies : « Le Verbe s’est fait semblable à la chair de péché : cela 
d’abord pour condamner le péché et, en tant que condamné, le rejeter hors de la 
chair, cela aussi pour inciter l’homme à lui devenir semblable en lui donnant 
mission d’être l’imitateur de Dieu, en le rangeant sous l’obédience du Père, 
pour qu’il voie Dieu, et en lui donnant de saisir le Père. Oui, c’est le Verbe de 
Dieu, qui a habité en l’homme, et qui s’est fait fils de l’homme, pour habituer 
l’homme à recevoir Dieu, et habituer Dieu à habiter en l’homme comme cela 
paraissait bon au Père. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même nous a donné le 
signe de notre salut ; c’est Dieu parmi nous né de la Vierge. » 

 

Le Verbe de Dieu, Parole du Père, deuxième personne de la Sainte 
Trinité, s’est fait chair dans le sein de la Vierge Marie, pour épouser toutes les 
étapes et toutes les conditions de notre humanité, de la conception à l’enfance, 
de l’âge adulte à la mort, pour sauver ainsi chaque fibre de notre être et nous 
entraîner dans sa vie divine, dans sa résurrection et sa gloire. C’est ainsi que 
toute créature n’est pas le produit d’un hasard, mais qu’elle est destinée à 
l’union divine en cette vie comme dans l’au-delà. 

 

Le temps de Noël est émaillé de multiples fêtes depuis la solennité de la 
Nativité de Jésus dès le 24 décembre au soir jusqu’au Baptême du Seigneur le 
dimanche 10 janvier. Profitons-en pour nous plonger en esprit dans la 
contemplation du mystère de l’incarnation.  

 

L’an 2020 fut une période difficile pour tous, l’an 2021 sera une grâce pour 
tous ; à tous je souhaite un saint Noël et de bonnes fêtes de fin d’année ! 

Père Yvan Maréchal 
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Solennité de la Nativité du Seigneur 
 
 

 4 messes de la nuit   
Jeudi 24 décembre 

à 17h, 19h, 21h et 23h 
 

La messe de 17h s’adresse plutôt aux enfants. 
Cette messe qui sera diffusée sur Youtube permettra  

à ceux qui la regarderont sur écran de venir communier  
ensuite entre 18h15 et 18h45 dans la chapelle sainte Thérèse. 

 

Pour éviter l’affluence il est conseillé de venir de préférence 
aux deux dernières messes de la nuit. 

 

  1 messe de l’aurore  
Vendredi 25 décembre à 9h  

 

 1 messe du jour  
Vendredi 25 décembre à 11 h  

Appel pour des services aux messes de Noël 
 

Nous avons un grand besoin de lecteurs, d’accueillants, de ministres de la 
communion, de personnes pour la sécurité… 
Contactez  Dominique Lacroix sur son adresse email :  lacdom@hotmail.fr 
 



Horaire des Messes du Temps de Noël 
 

Fête de la Sainte Famille  
Samedi 26 décembre, 18h30 

Dimanche 27 décembre, 9h, 11h et 18h30 
 

Fête des Saints Innocents 
Lundi 28 décembre, 19h  

 
Messes du Mardi 29 et du Mercredi 30 décembre, 9h 

 
Fête de la Saint Sylvestre, 

en action de grâce pour l’année 2020 écoulée 
Jeudi 31 décembre, 18h30 

(avant le couvre-feu) 
 

Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu 
Vendredi 1er janvier,  11h 

 
Solennité de l’Epiphanie du Seigneur : 

Samedi 02 janvier, 18h30 
Dimanche 03 janvier, 9h, 11h et 18h30 

 
Fête de Sainte Geneviève 

Lundi 04 janvier, 19h 
 

Fête du Baptême du Seigneur 
Samedi 09 janvier, 18h30 

Dimanche 10 janvier, 9h,11h et 18h30 



        Carnet de famille 
 
Nous prions pour nos défunts : 
Geneviève Cravero (97 ans), André Kientz (95 ans), Nicole Dellanay (87 ans), 
Marc Girod-Genet (50 ans), Brigitte Raussou (85 ans), Lucette Mater (91 ans), 
Solange Caulet (63 ans), Anne de Verchére (66 ans) et Fedora Garda (100 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 

Ordination Diaconale 
Dimanche 20 décembre à 15h 

Cathédrale sainte Geneviève de Nanterre 

 

Notre séminariste Thibaud Guespereau, en stage dans notre paroisse depuis  

un an et demi,  investi dans le Catéchuménat, le Mooc et l’équipe funérailles, 

sera ordonné diacre, avec Amaury de Boisseguin par 

Monseigneur Matthieu Rougé. 

 

 La célébration sera retransmise sur la chaîne Youtube du diocèse, vous 

trouverez aussi le lien sur le site de la paroisse. 
 

 Il n’y aura donc pas d’adoration ce dimanche 20 mais le mardi 22 de 17h30 à 

18h30. Il sera possible de se confesser mardi 22 pendant l’adoration  ainsi 

que mercredi 23 de 17h à 18h30. 

 

                       Dernier appel aux dons 
 

N’oubliez pas l’application « La Quête » sur votre 
téléphone ni le Denier de l’Eglise sur le site 
paroissial « Je fais un don ». 


