
 
 
 

 L'année scolaire touche à son terme. Les 
enfants et les enseignants rangent leur cartable. Les 
étudiants achèvent leurs examens ou concours et 
attendent fiévreusement les résultats. Les familles 
bouclent leur valise. Et hop ! Direction les routes de 
campagne pour une bouffée d'air de la montagne ou de 
la mer ! 
 Loin de nous le spectre du coronavirus, le cauchemar  du confinement 
et la hantise de l’heure précoce du couvre-feu. Le Covid-19 a suscité chez 
beaucoup d’entre nous morosité, perte de goût pour la vie ou pour les relations 
sociales, inquiétude pour l'avenir. Pourvu donc que la pandémie ne nous assaille 
pas une fois de plus. Nous voudrions tellement adopter désormais une vie 
nouvelle, plutôt que reprendre la vie d’antan. 
 N’ayons pas peur, ne soyons pas préoccupés de nous-mêmes, mais 
écoutons la parole de l'apôtre Pierre : « Devant toute personne qui vous le 
demande, soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui demeure en 
vous. » (1 P 3,15) Cette espérance provient de Dieu qui déclare à Paul : « Ma 
grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » (2 Co 
12,9) Cette espérance génère des actes de charité dans les situations les plus 
ordinaires de la vie quotidienne : « Là où il n'y a pas d'amour, semez l'amour et 
vous récolterez l'amour. » (saint Jean de la Croix, Lettre 47). 
 Profitons alors de l'été pour  prendre un vrai repos physique, retrouver  
famille et amis, nous cultiver, lire de bons livres - et pourquoi pas un livre de 
spiritualité (vie de saints, esprit de prière, parcours théologique) - et passer plus 
de temps avec le Seigneur dans la prière personnelle, dans la méditation de 
l'Évangile, dans la rencontre d'une communauté monastique ou dans la visite 
d'une belle église. 
La rentrée sera certainement prometteuse pour notre paroisse et je solliciterai 
votre collaboration afin de rendre notre communauté plus dynamique et plus 
vivante, plus attrayante et plus missionnaire. Reprise des activités dès le mois de 
septembre et rentrée festive pour tous le dimanche 3 octobre toute la 
journée. 

Père Yvan Maréchal 
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CALENDRIER DES FÊTES DE L’ÉTÉ 

JUILLET 

Dimanche 11:  Saint Benoît, abbé, patron de l’Europe (†547 Au Mont-Cassien, Italie 

Vendredi 16 :  Notre-Dame du Mont Carmel 

Jeudi 22:  Sainte marie-Madeleine, disciple du Seigneur 

Vendredi 23:  Sainte Brigitte de Suède, patronne de l’Europe, mère de famille, puis   
   religieuse (†1373 à Rome) 

Samedi 24:   Saint Chabel Makhlouf, prêtre, moine au Liban (†24  décembre 1898) 

Dimanche 25:  Saint Jacques, apôtre 

Lundi 26:   Saint Joachim et Sainte Anne, parents de la Vierge Marie 

Jeudi 29:   Sainte Marthe, disciple du Seigneur 

Samedi 31:   Saint Ignace de Loyola; prêtre, fondateur des Jésuites (†1556 0 Rome) 

AOÛT 

Dimanche 1er : Saint Alphone-Marie de Ligori, évêque et docteur de l’Eglise 

Mercredi 4:  Saint Jean-Marie Vianney, prêtre (†1859) 

Vendredi 6:   Transfiguration du Seigneur 

Dimanche 8:  Saint Dominique, fondateur des Frères Précheurs (†1221) 

Lundi 9:  Sainte Thérèse-Bénédicte-de-la-Croix, carmélite, martyre (†1942) 

Mardi 10:  Saint Laurent, diacre, martyr (†258) 

Mercredi 11:  Sainte Claire, fondatrice des Clarisses (†1253) 

Samedi 14:  Saint Maximilien Kolbe, prêtres, martyr (†1941) 

Dimanche15:  Assomption de la Vierge Marie 

Vendredi 20:  Saint Bernard, abbé de Clairvaux (†1153) 

Samedi 21:  Saint Pie X, pape (†1914) 

Dimanche 22:  Vierge Marie , Reine 

Mardi 24:  Saint Barthélémy, apôtre 

Vendredi 27:  Sainte Monique (†387) 

Samedi 28:  Saint Augustin, docteur de l’Église (†430) 

INTENTIONS DE PRIERE 
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour 

Gisèle HALLER, Fabrice LECORNIER, Emmanuel BAYLE 
Les  bap�sés de la paroisse  en juillet 

Lucas AYIVI, Tom BASCOULERGUE PORTAL, Emma COLLET, Hugo CONDIZI, 
Mathias DE CASTRO, Lucie GARREAU, Lindsey JEAN-PAUL, Octave SCHERER 



OBJECTIF RENTRÉE PAROISSIALE  
LE 3 OCTOBRE 2021 

 

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

retrouvera toute la journée du 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 et 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 
Retrouvez toutes les infos sur http://spsp-courbevoie.fr 

HEURES 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 à 12 h 
 

 Messes en semaine: 

 Mardi: 9 h 

 Mercredi: 12 h15 

 Jeudi:  9 h 

 vendredi: 9 h 
 

 Messes dominicales 

 Samedi: 18 h30 

 Dimanche:  
 9 h 

 Attention! les dimanches 25 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)  
 

 11 h 

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. 
 

 
 

Sur Jésus: 
Joseph Ratzinger, Jésus de Nazareth,  éd. Parole et Silence 
Les Pères de l’Église:  
Saint Augustin, Les Confessions, éd. Garnier– Flammarion 
Premiers écrits chrétiens,éd. Bibliothèque de la Pléäde, NRF 
Les Saints: 
Eloi Leclerc, Sagesse d’un pauvre, éd. Desclée de Brouwer 
Cécile Rastoin, Edith Stein, éd. du Cerf 
Théologie: 
Joseph Ratzinger, La foi chrétienne hier et aujourd’hui, éditions du Cerf 
François,  Loué sois-tu, éd. Du Cerf  
  Fratelli Tutti éd. Du Cerf 
 

LIVRES À DÉVORER SANS MODÉRATION CET ÉTÉ 


