
 
Chers ami(e)s, chers frères et sœurs en Christ,  

 
Après deux belles années passées à vos côtés, voilà déjà pour moi le moment de vous 
dire aurevoir et à bientôt. Le Seigneur m’appelle à une mission nouvelle à Issy-les-
Moulineaux, sur l’ensemble pastoral St Benoît et Notre Dame des Pauvres.  

Cette mission nouvelle, que j’aurai la joie de porter avec le père Roger Khalil, 
curé à Issy-les-Moulineaux depuis plusieurs années déjà, je la confie à vos prières afin 
qu’où que j’aille, le Seigneur fasse de moi un saint prêtre et un instrument utile à la 
mission.  
J'espère que nos routes se croiseront encore souvent, plus de la même façon, ni 
aussi souvent, mais de temps en temps. Et alors nous pourrons nous redire ce que nous 
avons vécu ensemble et se donner des nouvelles de nos vies respectives.  

Car, c'est vrai, en deux ans à peine, de nombreux liens se sont tissés, et de belles 
choses ont été réalisées. Mais vient le moment de partir car un nouvel appel de Dieu se 
fait entendre. Et comme pour tous ceux qui m’ont précédés, ma vocation m’engage à 
répondre à cet appel nouveau de notre évêque. Certes, dans tout départ il y a un regret, 
celui de quitter ceux que nous avons fini par appeler des « ami(e)s ». Mais ce regret doit 
cependant être constructif car il est offert pour le bien de notre église diocésaine. A ma 
suite viendra d’ailleurs le père Thibault Labesse, un ami de longue date et un homme de 
prière. Je ne doute pas que vous saurez l’accueillir avec le même amour dont vous avez 
fait preuve pour moi.  

De même, je sais que certaines familles nous quitteront au terme de cette année 
scolaire. Puisse ce départ être aussi pour vous plus qu’une simple mutation ou 
changement de poste. Si, en arrivant sur cette paroisse, vous avez pu recevoir beaucoup, 
que votre prochain lieu de vie devienne aussi votre nouvelle terre de mission.  
Oui, considérez votre départ comme un envoi en mission pour apporter la joie du Christ 
ressuscité là où vous serez, et vous mettre au service de ces personnes qui vous 
accueilleront. J’en suis sûr, ce n’est qu’à cette condition que vous pourrez pleinement 
vous déployer, en allant à la rencontre de l’autre, de celui qui n’est pas comme vous, du 
Christ lui-même. 

En tout cas, c’est bien ainsi que j’envisage ma propre arrivée sur l’ensemble 
pastoral St Benoît et Notre Dame des Pauvres à Issy les Moulineaux. Et je compte sur 
vos prières pour que le Seigneur m’aide à conserver cet état d’esprit ouvert à la rencontre 
et à la mission.  

Merci à tous et à toutes pour votre confiance et votre amour.  
Et que le Seigneur soit toujours avec vous !      Je crois, amen 

père Louis MATHIEU 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
Première lecture: « Ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots ! » (Jb 38, 1.8-11) 

Psaume : (106 (107), 21a.22a.24, 25-26a.27b, 28-29, 30-31) 

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Deuxième lecture: « Un monde nouveau est déjà né » (2 Co 5, 14-17) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc: « Qui est-il donc, celui-ci, pour que 
même le vent et la mer lui obéissent ? » (Mc 4, 35-41) 

Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à 
ses disciples : « Passons sur l’autre rive. » Quittant la foule, ils 
emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d’autres barques 
l’accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient 
sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le 
coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, 
nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent 
et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand 
calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous 
pas encore la foi ? » Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il 
donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » – Acclamons la Parole de 
Dieu.   

AU REVOIR! 
 

Thibaud Guespereau, 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. 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. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers le 
Seigneur, 
et lui les a tirés de la détresse, 
réduisant la tempête au silence, 
faisant taire les vagues.  

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son 
amour, 
qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce, 
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur 
et ses merveilles parmi les océans.  

Il parle, et provoque la tempête, 
un vent qui soulève les vagues : 
portés jusqu’au ciel, retombant aux 
abîmes, 
leur sagesse était engloutie.  

Ils se réjouissent de les voir s’apaiser, 
d’être conduits au port qu’ils désiraient. 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son 
amour, 
de ses merveilles pour les hommes.  



INTENTIONS DE PRIERE 
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour 

Josiane LACOMBE et  Thérèse RISSONE 

Les  bap�sés de la paroisse  
Louis ACKERMAN, Charlo�e BIEZ, Thomas PHAN et Romain THOMAZO 

 

FORMATION - BATIR SUR LE ROC 

Une forma�on biblique et théologique pour vivre en disciple-missionnaire. Approfondir sa 
foi afin de pouvoir en témoigner :Au programme : 2h30 de cours par semaine  Au choix : 
Le lundi soir 20h- 22h30 à Issy-les-Moulineaux, ou le jeudi 13h- 15h30 à Nanterre. 
Les inscrip�ons pour l’année prochaine sont ouvertes. Parlez-en avec votre curé ou votre 
responsable d’aumônerie ! Pour en savoir + : www.ba�rsurleroc.com ou téléchargez le 
tract : h�ps://�nyurl.com/32ckjjp4  
" Ce parcours m’a renforcé dans l’idée que l’Eglise est en perpétuelle construction et que l’évolution 
de plus en plus rapide de la vie des hommes lui impose de répondre de plus en plus rapidement à des 
questions éthiques. Il faut qu’elle reste libératrice et ne donne pas le sentiment d’enfermer les 
hommes dans des pratiques sans signification. Chaque chrétien dans sa mission de baptisé doit 
participer à cette construction et témoigner ." J.P. Bru, paroissien, suivant cette formation. 

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! 

INSCRIPTION AU CATÉCHISME ET À L’AUMÔNERIE 
 

Les inscriptions au catéchisme (primaire) et à l’aumônerie (collège et lycée) se feront aux sorties  
des messes de ce dimanche 20 juin. Un stand se tient à votre disposition pour y retirer une feuille 
que  vous remettrez à la fin des messes ou déposerez dans la boîte aux lettres du presbytère. 

LA COMMUNAUTÉ LIBANAISE DE NOTRE PAROISSE 
La communauté libanaise de notre paroisse associée à Caritas Liban sollicite votre générosité pour 
offrir du lait infantile aux familles les plus démunies frappées par la crise de leur pays. Merci pour 
votre générosité! Adresser votre chèque à l’ordre  ENERGIS LIBANI/ Enfance Liban, 12 rue du 
Château 92370 Chaville . Règlement possible par carte sur le site : https://energislibani.org/
enfanceliban 

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 
Horaires des messes pendant les vacances d’été, du 5 juillet au 27 août 2021: 

 Mardi, jeudi, vendredi : 9 h 

 Mercredi :  12 h15 

ATTENTION, les dimanches 24 juillet, 1er août, 8 août, et 15 août, la messe de 9 h ne 
sera pas célébrée dans l’église Saint-Pierre Saint-Paul mais dans l’église Saint-Adrien
(39 rue Berthelot) La messe du dimanche à 18 h30 reprendra dès le 29 août. 
 
 
 Après une année et demie de pandémie, la vie paroissiale avec son cycle liturgique et son 
tissu de liens lui s’est étiolée : baisse de la fréquentation des messes et du catéchisme, nombreux 
mariages et baptêmes reportés sine die. Mais nous nous sommes efforcés de diffuser le souffle de 
Dieu dans les 10 équipes de fraternité qui se sont réunies cette année, dans les temps d’adoration 
qui se sont multipliés chaque semaine et grâce à la figure de Joseph que nous avons mise à 
l’honneur en lui consacrant la paroisse. 
 Si jamais le coronavirus s’estompe réellement, nous reprendrons un rythme de croisière 
dès le dimanche 3 octobre que nous placerons sous le signe de Saint-François d’Assise et de son 
cantique Laudato si. Réservez donc tous cette date pour un repas partagé à l’issue de la messe et 
pour un temps festif. L’après-midi, occasion de renouer des liens fraternels, d’accueillir les 
nouveaux paroissiens, de faire connaître les groupes et de lancer les projets d’année. 
 Ces mois de bouleversement ont permis de réfléchir à de nouvelles initiatives dans la 
paroisse Saint-Pierre Saint-Paul. Voici quelques actions futures dans lesquelles vous serez 
impliqués : 
- être missionnaire auprès de ceux qui ont perdu tout contact avec la paroisse (porte-à-porte, co-
voiturage, communion à domicile)  
- développer l’accueil à l’église, au presbytère et dans la maison paroissiale Pierre Hébert 
- déployer nos moyens de communication 
-mettre en route de nouveaux parcours au catéchisme et au catéchuménat ainsi que de nouvelles 
pratiques dans les préparations au baptême et au mariage pour qu’ils deviennent de véritables 
chemins de croissance dans la foi. 
- mettre en valeur les temps liturgiques à travers l’étude de la Bible, des enseignements 
théologiques et des veillées spirituelles. 
- redonner le goût des pèlerinages et honorer l’orgue qui fête ses dix ans. 

 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 

Perspec�ves 2021-2022 

 Samedi   18 h30 

 Dimanche:  9 h et 11 h  


