
 
La participation de Dieu dans l'oraison 

 

Dans la première étape de la vie spirituelle, l'effort de l'homme pour 
atteindre Dieu est nécessaire, à travers sa détermination à prier et sa méditation 
d'une page d'Évangile où il engage son imagination et sa réflexion. Mais 
progressivement, celui qui prie ne parvient plus vraiment à méditer, il ressent 
son impuissance. Il passe à la seconde étape de la vie spirituelle, où Dieu est le 
protagoniste de sa prière et lui fait comprendre qu'il l'attire dans son amour.  

 

L'action principale de l'homme, à ce moment-là, est de poser un acte de 
foi en Dieu : je crois en toi, je sais que tu es là, je t'aime. Comme la femme de 
l’Évangile qui cherche à toucher Jésus pour être guérie de ses pertes de sang, il 
s'agit de toucher Dieu par la foi. Cela produit une réaction en Dieu : une force 
sort de Dieu et produit un effet sur lui qui l'a touché. Par le contact de la foi, je 
puise dans la richesse infinie de Dieu qui diffuse alors secrètement, 
invisiblement et insensiblement, sa vie divine et son amour en moi. Cette grâce 
développera certainement en moi un désir plus grand de connaître Dieu et de 
faire sa volonté, ou bien le regret de mes péchés ou au contraire un sentiment 
de paix et de joie. 

 

C'est ainsi que Dieu devient le maître, quand notre volonté est saisie par 
Dieu qui nous établit dans le recueillement profond ou dans la quiétude ; cela 
se situe dans le tréfonds du cœur, ou s’écoule la source divine, avec une grande 
facilité, sans effort de notre part.  

 

La vertu théologale de foi est greffée sur notre intelligence, mais la vertu 
de charité est greffée sur une autre faculté humaine : la volonté. Plus nous 
entrons en contact avec Dieu, plus notre volonté est conquise, fortifiée et 
sanctifiée par Dieu, au point d'être plus souple à l'action de l'Esprit Saint et de 
recevoir une capacité plus grande à aimer. Nous ne voulons plus que ce qui est 
bon pour Dieu, pour l'homme et pour l'Église. 
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Saint-Paul 



Semaine Sainte 
 

Dimanche des Rameaux   
Dimanche 28 mars 

Avec bénédiction du buis sur le parvis 
Messe : Samedi à 16h30 - Dimanche à 9h, 11h et 16h30 

Rencontre des équipes de Carême autour de «Nous habitons tous 
 la même maison » de 14h à 16h dans l’église 

 

Jeudi Saint  
Jeudi 1 avril 

Office des ténèbres à 8h30  
Confessions de 14h à 15h30 

Messe en mémoire de la Cène du Seigneur à 16h 
 

Vendredi Saint  
Vendredi 2 avril 

Office des ténèbres à 8h30  
Confessions de 13h à 15h 
Chemin de Croix à 15h 

Célébration de la Passion à 16h 

 
Samedi Saint  
Samedi 3 avril 

Office des ténèbres à 8h30  
Confessions de 13h à 15h 

Vigile pascale avec baptêmes d’adultes à 16h 
 

Dimanche de Pâques 
Dimanche 4 avril 

Messes à 9h, 11h et 16h30 
 



18-30 ans : Pèlerinage des Rameaux adapté 
Le pèlerinage des étudiants et jeunes professionnels à Chartres se réinvente. Il 

aura lieu cette année à la Défense et à Paris le WE des rameaux (27-28 mars). 
Samedi journée "Christiday" à ND de Pentecôte à la défense, Dimanche, marche 
vers st Sulpice à Paris. Inscriptions (nécessaire) sur jeunescathos92.fr 

       Carnet de famille 

Nous prions pour nos défunts : 
César Croze (55 ans), Thierry Mayard (65 ans) , Claude Szymanski (87 ans) et 
François Noual (60 ans). 

     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 à 10h15 dans l’église 
 Dimanche 14 mars : La part de Dieu dans l’oraison et l’acte de foi. 
 Dimanche 21 mars : L’adoration du Saint-Sacrement. 

Conférence CCFD Terre Solidaire - Haïti 
               Jeudi 18 mars de 20h30 à 22h 

L’équipe CCFD d’Asnières et de Courbevoie vous propose une soirée 
pour découvrir les actions de ses partenaires, avec comme focus Haïti : 

Vu les circonstances sanitaires, cette rencontre aura lieu en mode distanciel 
les indications de connexion sont sur le site paroissial. 
http://stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr 

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. N’oubliez-pas de prier la neuvaine, à votre disposition 
au fond de l’église                            



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 (136 (137), 1-2, 3,4-5, 6) 

Au bord des fleuves de Babylone 
 nous étions assis et nous pleurions, 
nous souvenant de Sion ; 
aux saules des alentours 
nous avions pendu nos harpes.                                                                                         
                                                                        C’est là que nos vainqueurs 
                                                                        nous demandèrent des chansons, 
                                                                        et nos bourreaux, des airs joyeux : 
                                                                       « Chantez-nous, disaient-ils, 
                                                                        quelque chant de Sion. »  
 

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur 
sur une terre étrangère ? 
Si je t’oublie, Jérusalem, 
que ma main droite m’oublie !  
                                                      Je veux que ma langue s’attache à mon palais 
                                                      si je perds ton souvenir, 
                                                      si je n’élève Jérusalem 
                                                       au sommet de ma joie.  
 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint  Jean (Jn 3, 14-21) 
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de 

bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme 
soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a 
tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé 
son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le 
monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit 
pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.  

Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les 
hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient 
mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, 
de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient 
à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en 
union avec Dieu. »  


