
 
 
Y aura-t-il une messe près de l’endroit où vous allez passer des vacances (si vous avez la 
chance d’en avoir un peu) ? Peut-être pas.  Alors, serez-vous 
condamnés à ne pas avoir de prière dominicale ? 
Certes, la messe est le sommet et la source de la foi chrétienne ; elle 
est la prière par excellence. Mais il n’y a pas « la messe ou rien ».  
Tous les jours sont bons pour la prière, mais le dimanche revêt une 
valeur particulière : c’est le jour de la Résurrection du Seigneur. 
Alors, même sans messe, comment honorer ce jour pendant vos 
vacances ?  
D’abord, munissez-vous d’un missel ; ou de Prions en Eglise ; ou de 
Magnificat ; ou de votre téléphone qui vous donnera les textes 
bibliques du dimanche…Ce ne sera pas trop lourd dans vos bagages. Le déroulé d’une 
prière dominicale est simple, vous le connaissez. 
Signe de croix 
 Je confesse à Dieu ou un Kyrie suivi du Gloire à Dieu 
Liturgie de la Parole 
 1ère lecture / Psaume / 2ème lecture / Alleluia- Evangile (vous avez tous les droits 
pour le lire !) - Silence pour méditer sur ces textes 
 Je crois en Dieu puis vos intentions de prière (pour votre famille, les personnes 
chez qui vous êtes,  pour l’Eglise, pour le monde : les intentions ne manquent pas !) 
Liturgie « non-eucharistique » 
 Rien n’empêche de prévoir une quête qui sera offerte à la paroisse où vous êtes, ou 
bien à telle œuvre que vous estimez. Rien ne vous empêche de lire une des prières 
eucharistiques : si vous le faites, vous ne commettrez aucun « sacrilège ». Mais après 
vos intentions de prière, vous pouvez omettre la prière eucharistique et dire le 
Notre Père 
Signe de croix final après lequel certains aimeront ajouter un Je vous salue Marie. 
Tout cela peut être accompli seul, ou avec d’autres chrétiens sur lesquels vous  répartirez 
les charges (qui dit la 1ère lecture ? qui lit le psaume ? …) Bien sûr, si c’est possible, 
chantez. Et n’hésitez pas à soigner le lieu où se tiendra cette prière (une fleur, une icône 
…) : le « cadre » compte.  
Certes, ce n’est pas une messe. Mais une telle prière dominicale revêt une vraie valeur : 
que personne ne la boude ! « Quand deux ou trois sont rassemblés en mon nom, dit le 
Seigneur, je suis au milieu d’eux ». (Matthieu 18, 20) Mais sa présence est réelle aussi 
quand on est tout seul !        Père Jean-Paul 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
Première lecture: « Je relève l’arbre renversé » (Ez 17, 22-24) 
 

Psaume : 91 (92), 2-3, 13-14, 15-16) 

R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! (cf. 91, 2a) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deuxième lecture: « Que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre 
ambition, c’est de plaire au Seigneur » (2 Co 5, 6-10) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc:« C’est la plus petite de toutes les 
semences, mais quand elle grandit, elle dépasse toutes les plantes potagères » (Mc 4, 
26-34) 

En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un 
homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence 
germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis 
l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le 
temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi 
allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole 
pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de 
moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus petite 
de toutes les semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit 
et dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de 
longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent 
faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles 
semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où 
ils étaient capables de l’entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout 
à ses disciples en particulier. – Acclamons la Parole de Dieu.   

 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu.  

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits.  

Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »  

DENIER DE L’EGLISE 
L’année 2021 est déjà bien avancée . Avez-vous pensé à faire votre 
don au denier de l’Eglise? Vous pouvez prendre une enveloppe sur 
les présentoirs à l’entrée de l’église et déposer votre don dans la 
boîte aux le�re de la paroisse. Vous pouvez aussi  donner par 

prélèvement automa�que . Pour cela, consultez notre site paroissial (h�ps://spsp-
courbevoie.fr/infos-pra�ques/827-2/) Merci d’aider votre paroisse! 



APPEL AUX BONNES VOLONTES! 
En cette période de fin d’année scolaire , nous commençons déjà à préparer la rentrée… et 
nous manquons  cruellement de catéchistes pour les primaires mais aussi pour les plus 
grands de l’aumônerie! Venez proposer vos services pour étoffer nos équipes! Nous vous 
attendons avec joie!  
Pour nous rejoindre ou avoir davantage d’information, merci de nous contacter par mail: 
secretariat@spsp-courbevoie.fr 

AU REVOIR! 
 

 Thibaud Guespereau, notre diacre,  sera ordonné prêtre  le 19 juin prochain à 10 h, 
en l’église Saint-Pierre de Neuilly, et célèbrera sa première messe le 27 juin à 11 h dans 
notre église le jour de la Solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul.  Il rejoindra la paroisse 
de Suresnes en septembre.  
 

 Le père Louis Mathieu quittera également notre paroisse pour 
rejoindre l’ensemble pastoral Saint-Benoît et Notre-Dame des Pauvres.Nous le 
remercierons également au cours de la messe du 27 juin. C’est le père Thibaud Labesse 
qui lui succèdera à la rentrée. 

Nous nous retrouverons à l’issue de la messe du 27 juin autour d’un buffet la maison 
paroissiale, pour fêter ces deux départs en mission. 
 

Un cadeau leur sera remis pour les remercier de tout leur dévouement dans la paroisse. Si vous 
souhaitez y participer, merci de déposer dans la boîte aux lettres du presbytère, une enveloppe 
contenant votre message, votre participation (espèces) et sur laquelle seront inscrits  « cadeau  
commun » ainsi que le nom du prêtre. 

INTENTIONS DE PRIERE 
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour 

Jean-Louis ABRIC et  Monique VESCHETTI  
Les  bap�sés de la paroisse  

Mona NGAMBI 
Tous les enfants de l’école Ste Geneviève et ceux de la paroisse qui 

ont fait leur profession de Foi 
 

NEUVAINE POUR LES VOCATIONS 
Une NEUVAINE pour les vocations,commencera le 11 juin jusqu’au 19 juin (jour  de 
l’ordination). Un livret et des bougies neuvaine seront à votre disposition au fond de l’église 

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES -Inscrip�ons ouvertes 
Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dimanche 24 au jeudi 
28 octobre 2021. Les inscrip�ons sont ouvertes sur : h�ps://
diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021  



P. Yvan Maréchal, Curé – cure@spsp-courbevoie.fr 
Secrétariat paroissial 10 rue des Boudoux, 92400 Courbevoie.  

Tél. 01 47 88 43 03 - secretariat@spsp-courbevoie.fr 
Retrouvez toutes les infos sur http://spsp-courbevoie.fr 

HORAIRES DES MESSES 

La permanence des laïcs reprend au presbytère du 1er juin au 3 juillet :  
  Le mardi et le mercredi de 17 h à 19 h 
  Le samedi de 10 h à 12 h 
 
Dimanche  13 juin: quête impérée pour  le Denier  de Saint-Pierre 
 14h30: Profession de Foi des élèves de 5ème de l’aumôner ie 
 

Lundi 14 juin à 14 h: Atelier Pierre et Paul  à la Maison Paroissiale 

Mercredi 16 juin à 19 h30: réunion des scouts à la Maison paroissiale 

Jeudi 17 juin à  19 h30: soirée de l’ Equipe d’Animation Pastorale  au presbytère 

Vendredi 18 juin  à 19 h: Soirée  des animateurs  de la préparation au mariage  

Dimanche 20 juin: marche des mères de famille dans le Vexin  avec le père Yvan. 
Pour tout renseignement, contacter Alexandra Vercken: 06 76 05 30 98 

Du 2 au 4 juillet: pèlerinage des Pères de Famille à Montligeon  
Depuis 10 ans, un chapitre de "Saint Maurice de Bécon" participe aux pèlerinages des pères de 
famille. Cette année, l’invitation s’étend aux paroissiens de Saint-Pierre/Saint Paul et de Saint-
Adrien  : il est proposé à tous, paroissiens réguliers ou occasionnels, de 25 à 75 ans …. de prendre 
ces quelques jours de recul, dans un environnement qui invite à la réflexion, au partage, à la 
prière et à la joie. Le thème du pélé 2021 :  " Je suis Joseph, soulève la pierre et tu 
boiras » (message de Saint-Joseph à Cotignac en 1661). Notre marche (20 km par jour) nous 
conduira vers la Chapelle-Montligeon dans le Perche où nous retrouverons environ 400 pèlerins 
et se terminera par une messe festive présidée par notre évêque, Mgr Rougé.  

Contact : peresdefamille.becon@gmail.com  

 Mardi, jeudi, vendredi : 9 h 

 Mercredi :  12 h15 

 Samedi    18 h30 

 Dimanche:   9 h , 11 h et 18 h30 

DANS VOS AGENDAS 

Adoration de 17 h à 19 h 
 

 Jeudi avec le père Louis 
 Vendredi avec le père Yvan 


