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Année C

L'an de grâce 2022
Ce titre, qui semble nous ramener à l'Ancien Régime, voudrait donner le ton à la
nouvelle année qui vient de s'ouvrir. Nous sommes habitués à nous souhaiter
mutuellement des vœux de sérénité, de prospérité et de bonne santé (surtout en
cette période de pandémie sans fin). J'aimerais que 2022 plonge notre paroisse
Saint-Pierre-Saint-Paul dans un bain de grâces spirituelles. Certes nous avons tous
besoin de vivre dans un certain épanouissement biologique, social, professionnel
et matériel. Cependant les chrétiens ne doivent pas oublier qu’ils ont surtout
besoin des secours du ciel
2022 sera pour nous un an de grâce, si chaque jour nous plaçons Dieu au cœur de
notre vie au lieu de vivre presque tous les jours sans lui, si nous nous adonnons
davantage à la louange du Seigneur au lieu de maugréer sans cesse contre le
monde, si nous admirons ce qui est beau et vrai au lieu de passer notre temps à
tout critiquer, si nous recherchons le bien pour nos ennemis au lieu de chercher à
leur en vouloir, si nous bénissons notre prochain au lieu de le maudire dès potron
-minet.
Dans la liturgie du jour de l’An, en la solennité de sainte Marie, Mère de Dieu, le
livre des Nombres nous invitait en effet à invoquer ainsi le nom de Dieu sur nos
frères et sœurs : « Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse
briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi
son visage, qu'il t'apporte la paix ! » Apprenez donc cette bénédiction par cœur et
entraînez-vous à la prononcer (oralement ou en silence) le plus souvent possible à
l’adresse de toute personne que vous approcherez. Chaque fois, vous en sortirez
grandis : vous serez fortifiés dans la foi et la charité.
Aujourd’hui, en ce dernier jour du temps de la Nativité, la célébration de la fête
du Baptême du Seigneur vient rénover les promesses de notre propre baptême.
La plupart d’entre nous l’ont reçu dans la tendre enfance et ne s’en souviennent
plus. C’est l’occasion pour chacun de raviver sa dignité de fils ou de fille de Dieu le
Père, de frère ou sœur de Jésus venu dans la condition humaine sanctifier notre
chair, et d’ami de l’Esprit Saint insufflant l’amour divin.
Père Yvan Maréchal

LITURGIE DE LA PAROLE

Psaume:R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme ;Seigneur mon Dieu, tu es si

grand ! (Ps 103, 1)
1- Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures.
3- Quelle profusion dans tes œuvres,
Seigneur !
Tout cela , ta sagesse l’a fait ;
la terre s’emplit de tes biens.
Voici l’immensité de la mer,
son grouillement innombrable d’animaux
grands et petits.

2- Des nuées, tu te fais un char,
tu t’avances sur les ailes du vent ;
tu prends les vents pour messagers,
pour serviteurs, les flammes des éclairs.
4- Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps
voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.

5- Tu caches ton visage : ils
s’épouvantent ;
tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc

(Lc 3, 15-16.21-22):

En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se
demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à
tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que
moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous
baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et
qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint,
sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut
une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma
joie.»
INTENTIONS DE PRIERE

Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour
Jacques LOPES (28/12), Louise BONNIN (30/12),
Jeannine CANIPEL (4/01) et Henry BURGUBURU (6/01)

MARCHE POUR LA VIE LE 16 JANVIER 2022
« Une vie n’est pas moins humaine à sa conception qu’à 14 semaines », tel est le
thème principal de la marche qui aura lieu à Paris le 16 janvier prochain . Rendezvous place de la Catalogne à partir de 13h30, derrière la gare Montparnasse .
Toutes les informations concernant cette journée:: https://enmarchepour la vie.fr

ÉVÈNEMENTS DANS LE DIOCÈSE
PELERINAGE EN L’HONNEUR DE SAINTE GENEVIEVE–
NOUVEAU PROGRAMME
Les conditions sanitaires ne permettent plus de maintenir le
programme du pèlerinage diocésain en l’honneur de Sainte
Geneviève, comme initialement prévu. La Messe et la vénération des
reliques de Sainte Geneviève sont en revanche bien maintenues.
Rendez-vous le dimanche 9 janvier à 14 h à la cathédrale de
Nanterre autour de notre évêque Mgr Matthieu Rougé. Programme
sur : https:/diocese92.fr/pelerinage-saintegeneviève-2022
PELERINAGE DU MONASTERE INVISIBLE
Une journée de Pèlerinage au sanctuaire de Montligeon,
présidé par Mgr Matthieu Rougé. Venez prier pour les
vocations sacerdotales et religieuses et pour nos prêtres, nos religieux et
religieuses défunts, et pour les défunts de nos familles : le Samedi 15 janvier
2022, 7h-20h. Déplacement en car (sur inscription) ou par voiture individuelle.
Une proposition sera faite pour les enfants de 5-12 ans en fonction du nombre.
Téléchargez la fiche d’inscription sur : https://monastere-invisible92.fr/
Inscriptions par mail : vocations@diocese92.fr
COLLOQUE SUR LE SALUT
Samedi 29 janvier 2022, 9h-17h, Qu’est-ce que le salut ? Comment en parler ?
A la suite de la journée diocésaine Kérygma, le Colloque sur le Salut invite les
acteurs du diocèse de Nanterre à approfondir théologiquement et pastoralement
la bonne nouvelle du salut offert à tous. Le colloque comprend un temps
d’enseignement par 3 intervenants, le matin puis 13 ateliers, aux approches variées,
qui seront proposés au choix pour réfléchir et partager en petits groupes sur le sujet.
La journée se terminera par une table ronde avec notre évêque et les intervenants.
Ce colloque, conçu comme un temps de formation, est ouvert à tous, acteurs
pastoraux et toute personne intéressée par l’annonce du salut.
Plus d’infos et inscriptions : https://diocese92.fr/lesalut
CHEMIN D’ESPERANCE, POUR LES COUPLES EN ESPERANCE
D’ENFANT

Ce parcours est un temps de réflexion et un lieu de consolation qui se
tiendra le samedi 15 janvier de 12h à 17h—Renseignements et
inscriptions : www.maisondesfamilles92.com
DIOCESE: PAUSE COUPLE
Les trois Conseillers conjugaux et familiaux de la Maison des Familles du 92, vous
invitent à faire une « Pause » par 3 modules (indépendants) de 2 rencontres. Dans
ces soirées animées par nos trois Conseillers conjugaux et familiaux vous aurez des
apports théoriques, des partages en tête-à-tête et des échanges en groupe sur
quelques aspects de la vie conjugale. Module 1 : Ecouter nos besoins- Dates :
Lundi 17 janvier de 20h30 à 22h00 et Lundi 7 février de 20h30 à 22h00- Tarif : 20
euros par couple et par module Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com

HORAIRE D’ADORATION ET D’ACCUEIL DES PRÊTRES
Tous les mercredis et jeudis de 17h à 19h dans l’église
HORAIRE D’ACCUEIL AU SECRETARIAT PAROISSIAL
Lundi : 10H-12H et 14H30-16H30
Mardi: 10H-12H
Mercredi: 10H-12H

Jeudi: 14H30-16H30
Vendredi: 10H-12H
Samedi: 10H-12H

DANS VOTRE AGENDA PAROISSIAL
Lundi 10 janvier : Attention, l’atelier Pierre et Paul est annulé en raison de la
pandémie et n’ouvrira à nouveau que le 7 février.
Jeudi 13 janvier à 15h: partage de la Parole à la Maison paroissiale*
Samedi 15 janvier à 16h30: réunion du catéchuménat à la Maison paroissiale*
Mardi 18 janvier à 20h30: formation biblique donnée par le père Yvan
Maréchal:« Être disciple de Jésus avec Saint Marc »
MESSE DES PEUPLES 2022 ANIMÉE PAR LES CHRÉTIENS DE TOUS
LE CONTINENTS
Dimanche 16 janvier à 11 heures
Messe solennelle avec la chorale Popenguine de France
La messe sera suivie d’un apéritif à la Maison paroissiale*.
CÉLÉBRATION DU SACREMENT DES MALADES
Dimanche 13 février au cours de la messe de 11h.
Le père Jean-Paul propose une petite retraite le mercredi 26 janvier de
15h à 17h pour préparer ce sacrement. Le lieu sera précisé
ultérieurement. Inscriptions auprès du secrétariat ou par mail:
secretariat@spsp-courbevoie.fr
« L’ART, le PRÊTRE, le DIACRE dans les Hauts de Seine »
Des sculpteurs, des peintres, des photographes, des poètes, des compositeurs, des
musiciens … mais aussi des prêtres et des diacres dont l’amour pour Jésus
s’exprime à travers leurs créations.
Venez les découvrir autrement que d’habitude grâce à l’Exposition qui leur est
consacrée : Chapelle Ste Thérèse, 7 boulevard St Denis, 92400 COURBEVOIE
samedi 5 et dimanche 6 février de 10h à 18h
vendredi 11 février de 18h à 21h
samedi 12 et dimanche 13 février de 10h à 18h.
Entrée libre.
Précautions sanitaires habituelles.
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

*Maison paroissiale: 4/6 rue Saint-Thomas-en-Argonne
Retrouvez toutes les infos sur http://spsp -courbevoie.fr

