
La participation de l’homme dans l’oraison 
 

Sainte Thérèse d’Avila, maîtresse de la prière, disait que l’oraison n’est 
« qu’un commerce intime d’amitié où l’on s’entretient souvent seul à seul avec 
Dieu dont on se sait aimé ». Il s’agit donc d’un échange entre un Dieu qui se 
donne et l’homme qui lui répond en se donnant à lui. 

Pour mener une telle entreprise, il est essentiel de se couper de toutes 
autres activités et de se retirer du monde dans la solitude, de s’engager pour un 
temps donné que l’on a décidé et que l’on ne reprend pas, même si l’on croit 
parfois s’ennuyer. 

L’oraison est un mouvement d’intériorisation. Elle nous fait passer de 
notre dimension sensible la plus extérieure à une dimension plus intérieure, où 
siègent l’intelligence, la volonté et la mémoire, pour atteindre une zone encore 
plus profonde de notre être : le cœur, le tréfonds, le centre secret de l’âme, où 
Dieu vivant pénètre et agit par son Esprit Saint. 

Pendant l’oraison, grâce à la lecture d’une phrase ou d’un extrait de 
l’Évangile, je peux entendre et regarder le Christ, méditer les sentiments et les 
pensées de Dieu et laisser l’amour s’éveiller en moi. La lecture lente, brève et 
répétée cherchera donc à faciliter la rencontre, pour établir un contact personnel 
avec Dieu et m’embraser de l’amour de son Fils bien-aimé. N’est-il pas lui-
même le Verbe incarné, la Parole de Dieu ? 

Les yeux se ferment alors presque automatiquement, pour éviter l’assaut 
des distractions extérieures (produites par les cinq sens) et intérieures 
(produites par l’imagination et la réflexion qui veulent dominer). Ces 
distractions me rappellent l’humilité avec laquelle je dois mener l’oraison et les 
purifications encore nécessaires à exercer. 

Le plus important est de me détourner de moi-même, pour ne fixer que 
Jésus seul qui prie le Père en moi et oriente le don de ma vie vers le Père. Je 
n’ai plus besoin d’images ou de pensées, je n’ai plus besoin de paroles ou de 
considérations. Je suis avec Dieu et en Dieu, je me tiens en sa présence en 
silence. 

« Que rien ne te trouble, que rien ne t’effraie ; tout passe. Dieu ne change 
pas, la patience obtient tout ; celui qui a Dieu ne manque de rien. Dieu seul 
suffit » (sainte Thérèse d’Avila) 

Père Yvan Maréchal 
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Conférence CCFD Terre Solidaire - Haïti 
L’équipe CCFD d’Asnières et de Courbevoie vous propose une soirée pour 
découvrir les actions de ses partenaires, avec comme focus Haïti : 
la situation, les difficultés, les espoirs.  Une soirée pour entendre, comprendre, se 
mobiliser :           jeudi 18 mars de 20h30 à 22h 

 
Avec la participation de : 

Gérard Clément, membre de la direction du partenariat international du CCFD 
Terre Solidaire 
Josette Bruffaerts-Thomas et Bernard Philizot, responsables de l’association 
Haïti Futur (qui soutient des projets éducatifs à Haïti) 
et du père Yvan Maréchal 
 

Vu les circonstances sanitaires, cette rencontre aura lieu en mode distanciel (les 
indications de connexion seront sur le site paroissial dans quelques jours) avec 
possibilité de dialoguer avec les intervenants.  
 

Nous vous attendons nombreux !  En toute amitié  
L’équipe CCFD d’Asnières et de Courbevoie      
 (contact : ccfd.asnieres.courbevoie@gmail.com ) 

Lire la Bible avec St Augustin 
 

Un groupe paroissial se retrouve depuis quelques mois autour d’un 
MOOC des Bernardins. Ce semestre, la formule évolue puisque nous nous 
retrouverons pour partager sur la lecture de sermons de saint Augustin. 

Une belle occasion de découvrir le plus grand des pères de l’Église, par 
des textes très accessibles qui nous font entrer dans une compréhension 
approfondie de passages bibliques qu'il nous explique. 

Pour favoriser la discussion, nous nous répartirons en deux groupe, l’un 
en présentiel à la maison paroissiale, des mardis à 16h30, l’autre en visio (pour 
l’instant) aux mêmes dates mais le soir à 20h. Il vous sera proposé une 
quinzaine de pages à lire chaque semaine, pendant 9 semaines, dont nous 
reparlerons tous les quinze jours. 
Dates : 16 mars, 30 mars, 13 avril, 4 mai, et 18 mai. 
Inscriptions auprès du père Thibaud Guespereau qui anime le groupe 
tguespereau@gmail.com 



Les rendez-vous du Carême 2021 

Solennité de saint Joseph 
Notre paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul de Courbevoie sera consacrée 
à saint Joseph le samedi 20 mars à 16h dans la chapelle qui lui est 
dédiée : chants, méditation, prière de consécration; messe et bénédiction 
solennelle à   16h30 dans l’église.                             
 

 
Le Carême avec le chemin de croix 
Un chemin de croix sera prié dans l’église les vendredis de Carême à 15h 
 
Le Carême avec la réconciliation 
Il est possible de se confesser pendant l’adoration, les jeudis et vendredis 
entre 16 h et 17 h 45. Des célébrations pénitentielles auront lieu dans 
l’église Saint-Adrien le mardi 23 mars de 15 h 30 à 17 h 30, dans l’église 
Saint-Maurice de Bécon le mercredi 24 mars de 15 h à 17 h et dans 
l’église Saint-Pierre-Saint-Paul le 25 mars de 15 h 30 à 17 h 45. 
 
Le Carême avec les entretiens sur la prière 
 Dimanche 7 mars : La part de l’homme dans l’oraison. 
 Dimanche 14 mars : La part de Dieu dans l’oraison et l’acte de foi. 
 Dimanche 21 mars : L’adoration du Saint-Sacrement. 
 
Autour de Laudato si’ 
Les groupes de carême qui se sont réunis à partir du parcours « nous 
habitons tous la même maison » et l’encyclique Laudato si pourront se 
retrouver le dimanche 28 mars entre 14h et 18h dans l’église. 

 

      Carnet de famille 
 

Nous rendons grâce pour les baptêmes de : 
Salomé Zapata et Clément Fourmault. 
 

Nous prions pour nos défunts : 
Jean-Claude Richard (81 ans), Mona Chafei (66 ans), Jacqueline Madinier (85 
ans), Christine Flohic (46 ans)  et Denise Demessant (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 

Lectures de la Messe 
Psaume 
La loi du Seigneur est parfaite,         Les préceptes du Seigneur sont droits, 
qui redonne vie ;                                ils réjouissent le cœur ; 
la charte du Seigneur est sûre,           le commandement du Seigneur est limpide, 
qui rend sages les simples.                 il clarifie le regard. 

La crainte qu’il inspire est pure,          plus désirables que l’or, 
elle est là pour toujours ;                     qu’une masse d’or fin, 
les décisions du Seigneur                    plus savoureuses que le miel 
sont justes                                            qui coule des rayons. 
et vraiment équitables : 
 
 
Evangile  de Jésus-Christ selon saint Jean 
 
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il 
trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. 
Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les 
bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux 
marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon 
Père une maison de commerce. » 
Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. 
Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » 
Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » 
Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, 
en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. 

Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit 
cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu’il était à 
Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes 
qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous 
et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce 
qu’il y a dans l’homme. 


