
 
 

 
 
 

Dans le credo (de Nicée Constantinople) nous évoquons 
4 « notes » de l’Église, c’est à dire 4 qualités qui la 
caractérisent. En fêtant St Pierre et St Paul, c’est la note 
d’apostolicité qui est à l’honneur. 
Pour en parler au catéchuménat il y a quelques jours, il 
m’a semblé intéressant de relater une anecdote qui 
m’avait frappée. 

Au XIII è siècle, à Rome, puis à Paris on a vu arriver un prêtre mongol, qui venait faire 
un pèlerinage sur le tombeau des apôtres. Raban Sauma, c’est son nom, avait été entraîné 
par son disciple dans cette expédition. Leur chemin qui n’a pas manqué de péripéties 
depuis Pekin jusqu’en Europe, à travers le moyen orient était motivé par le seul but de 
pèleriner sur les tombeaux des apôtres. Comment étaient ils devenus chrétiens ? Ils 
héritaient d’une transmission plus nestorienne que catholique. 
Les nestoriens sont des hérétiques qui se sont répandus 
notamment à l’est. Mahomet a vécu à leur contact. Ils se sont 
répandus très tôt en Chine en suivant les voies commerciales 
terrestres. Au XIIIè siècle, profitant des conquêtes de Gengis 
Kahn, et de l’ouverture religieuse des Mongols, ils on pu se 
développer. 
Qu’est ce que ces chrétiens ont gardé malgré la distance géographique, la déformation de 
l’hérésie et les nombreuses générations qui les séparent de nous ? Ils ont gardé l’idée de 
l’apostolicité de l’Église. Ils ont gardé l’idée que leur Eglise se fonde sur la foi des 
apôtres. Ils sont restés fidèles aux traditions liturgiques, au point que ceux qui assistent à 
la messe célébrée par Raban Sauma disent « la langue est différente, mais les rites sont 
les mêmes ». Ils ont donc la conscience d’être dépositaires de la tradition léguée par les 
apôtres. 
Nous aussi notre foi dépend de celles des apôtres. Nous aussi nous sommes dépositaires 
des traditions qu’ils nous ont léguées. 
L’ordination que j’ai reçue la semaine dernière est valide parce que des apôtres à 
Monseigneur Rougé qui m’a imposé les mains, il y a une continuité de la transmission du 
sacerdoce. 
Rendons grâce à Dieu qui confie ses dons aux hommes pour les faire participer à son 
œuvre. 

Père Thibaud Guespereau 
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Je crois en l’Église une sainte catholique et apostolique 



LITURGIE DE LA PAROLE 
 
Première lecture: « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur 
m’a arraché aux mains d’Hérode » (Ac 12, 1-11) 
 

Psaume : (Ps 33 (34), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9) R/ De toutes mes frayeurs, le Seigneur me 
délivre.  

 

 
 
 
 

 

 

 

Deuxième lecture: « Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice » (2 Tm 4, 6-
8.17-18) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu: « Tu es Pierre, et je te donnerai les clés 
du royaume des Cieux » (Mt 16, 13-19)  

En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-
Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui 
est le Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, 
Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, 
Jérémie ou l’un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et 
vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je? » Alors 
Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils 
du Dieu vivant ! » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils 
de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux 
cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la 
puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des 
Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras 
délié sur la terre sera délié dans les cieux. » – Acclamons la Parole de Dieu.   

Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses.  

INTENTIONS DE PRIERE 
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour 

Marie-Odile KRONENTAL 
Les  bap�sés de la paroisse  

Clément LAUJIN, Marie LENNE,Costanza MILLET, Antoine ZIENKIEWICZ 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre.  

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en 
fête !  

L’ange du Seigneur campe alentour, 
pour libérer ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 
Heureux qui trouve en lui son refuge !  



OBJECTIF RENTRÉE PAROISSIALE  
LE 3 OCTOBRE 2021 

 

L’ensemble de la communauté chrétienne de Saint-Pierre Saint - Paul de Courbevoie se retrouvera le 

dimanche 3 octobre pour marquer la rentrée par une journée festive placée sous le signe de saint-
François d’Assise et de son cantique Laudato si.  Réservez dès maintenant cette date dans vos 
agendas et venez tous à ce temps convivial.  

Au programme:  
 - Messe solennisée à 11 h.  
 - bénédiction des nouveaux paroissiens  
 - apéritif sur le parvis 
 - repas partagé dans la Maison paroissiale 
 - jeux pour les enfants 
 - temps spirituel autour d’un passage biblique 
 - accueil des nouveaux paroissiens sous forme ludique 
 - présentation des activités paroissiales par stand 
 - lancement des projets d’année 
 - Ateliers Laudato si et chants polyphoniques 
 
 

« N’ayez pas peur! Ouvrez toutes grandes les portes au Christ! » (J ean-Paul II, 22 octobre 1978) 

Perspectives 2021-2022 
 

Après une année et demie de pandémie, la vie paroissiale avec son cycle liturgique et son tissu de 
liens 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 le 20 mars dernier. 
  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 depuis des mois (porte-
à-porte, co-voiturage, communion à domicile) . 
- déployer l’accueil à l’église, au presbytère et dans la maison paroissiale Pierre Hébert 
- développer nos moyens de communication. 
- mettre en route de nouveaux parcours au catéchisme et au catéchuménat ainsi que de nouvelles 
pratiques plus missionnaires dans les préparations au baptême et au mariage pour qu’ils deviennent 
de véritables chemins de croissance dans la foi. 
- valoriser 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. 

Pour ouvrir l’année et relancer ces initiatives, nous donnons rendez-vous à tous les paroissiens de 
tous âges le dimanche 3 octobre. 



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 

HORAIRES DES MESSES 

 
 
 
Les pères Thibaud Guespereau et Louis Mathieu sont heureux de vous retrouver à l’issue 
de la messe de 11 h autour d’un buffet dans la Maison paroissiale ce dimanche 27 juin. 
 
 
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 pendant les vacances d’été, du 5 juillet au 27 août 2021: 
 Adoration et confession dans l’église tous les jeudis de 17 à 19 h.  
 Accueil au presbytère tous les samedis de 9 h et 12 h 

 Messes: 

 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. Pique –
nique tiré du sac et barbecue à 12 h15 dans le jardin du presbytère tous les dimanches 
d’été entre le 11 juillet et le 22 août. 
 

 

 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 

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 
 

Vous pouvez retirer des formulaires d’inscription  dans les présentoirs de l’église et les déposer dans 
la boîte-aux lettres-du presbytère. 

 Samedi   18 h30 

 Dimanche:  9 h et 11 h  


