
Paroisse Saint-Pierre Saint-Paul 

Après l’adoration des mages et le baptême de Jésus, voici le troisième volet des 

manifestations de Jésus en ce deuxième dimanche du temps ordinaire. Jésus et sa Mère font 

partie des invités aux noces de Cana. Le mariage fait partie des sacrements qui donnent 

beaucoup de joie aux familles, parce que l’homme et la femme qui s’unissent ont vocation à 

fonder une famille, à avoir des enfants et à les éduquer chrétiennement.  

A Cana, notre évangéliste n’est pas intéressé par la robe de la mariée, ni les danses ni les 

jeux, mais par la présence de Marie et de son Fils. En effet, Marie est là pour jouer un rôle 

important, dévoilé dans l’échange avec son Fils. La réponse de Jésus à sa mère résonne dans 

une réplique abrupte : « Que me veux-tu, femme » ? Jésus agit en toute liberté sans pression 

extérieure, tout en faisant ce que sa mère lui demande. 

Les six jarres sont vides, mais doivent être remplies. Ne peuvent-elles pas interpeller nos 

cœurs qui ont besoin d’être remplis par Jésus après l’intercession de la Vierge Marie, Mère 

de Dieu et notre Mère ? La place de Marie me fait penser à celle des mères de nos familles 

et m’incite à reprendre les paroles du Pape François : « Les mères transmettent souvent le 

sens le plus profond de la pratique religieuse. […] Sans les mères, non seulement il n’y 

aurait pas de nouveaux fidèles, mais la foi perdrait une bonne partie de sa chaleur simple et 

profonde. […] Très chères mamans, merci, merci pour ce que vous êtes dans la famille et 

pour ce que vous donnez à l’Église et au monde. » (Exhoratation Amoris laetitia n°174) 

Interrogeons-nous sur la place qu’occupe Marie dans notre vie et dans notre famille en 

2022. Comment est-ce que j’approche Marie et lui demande de prier pour moi, pour que son 

Fils agisse dans ma vie fragile pleine de blessures et de faiblesses ? Ai-je confiance que la 

prière de Marie donne une dimension nouvelle à la mienne ? Ou bien ai-je des doutes sur 

l’intercession de Marie pour moi, à cause de mes péchés, de mes faiblesses et de mes 

bassesses ? Ecoutons ce qu’elle nous dit : « Tout ce qu’il vous demande, faites-le » Lui 

obéir nous suffira, et les preuves qu’elle nous écoute et qu’elle intercède pour nous sont très 

nombreuses. 

Dans son cœur de Mère, Marie porte nos soucis et s’en émeut, elle ne cesse de prier pour 

nous et avec nous, ou même à notre place ! N’omettons pas de nous confier à elle, soyons-

en assurés, sa prière donne une dimension nouvelle à la nôtre. Elle atteint le cœur de son 

Fils qui nous donne, avec son Pain, la force et, avec son Vin, la joie nécessaires, pour 

avancer sur cette route pleine de maladies, de fatigues, de blessures et de déchirures qui 

doivent être touchés par la main toute-puissante de Jésus, Fils de Marie, venu nous donner la 

vie en plénitude.      Père Noël NGABONZIZA 
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 Tout ce qu’il vous dira, faites-le. 



 

INTENTIONS DE PRIERE 
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour  

Françoise VEKENS et Michel ROCTON 
 

1ère lecture: « Comme la jeune mariée fait la joie de son mari » (Is 62, 1-5) 
 

Psaume: R/ Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur ! (Ps 95, 3)  

1-Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom !  

2-De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles !  

3- Rendez au Seigneur, familles des 
peuples, 
rendez au Seigneur, la gloire et la 
puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom.  

4- Adorez le Seigneur, éblouissant de 
sainteté. 
Allez dire aux nations : Le Seigneur est 
roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture  

Evangile  de Jésus-Christ selon  saint Jean  (Jn 2, 1-11) 

En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. 

Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La 
mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me 
veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « 

Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les 
purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-
dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les 

jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et 
portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée 
en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, 

eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « 
Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on 
apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut 

le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il 
manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.  

LITURGIE DE LA PAROLE 

2ème lecture: « L’unique et même Esprit distribue ses dons, comme il le 
veut, à chacun en particulier » (1 Co 12, 4-11) 



 

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 

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  

(Ps 95, 3)  

ÉVÈNEMENTS DANS LE DIOCÈSE 

       Réjouissons-nous : notre paroisse vient d’être labellisée  
« Eglise Verte » ! 

Le deuxième niveau du label « Église verte » a été attribué à notre paroisse le 10 
décembre dernier ! 
Un  état des  lieux  de notre paroisse a été établi puis renseigné en ligne sur le site 

« Eglise Verte »  sur la base d'entretiens menés avec différents responsables 

impliqués dans les 5 thèmes suivants : Célébrations et Catéchèse, Bâtiments, 

Terrains, Engagement local et global (évènements et actions communautaires 

organisés par la paroisse) et Modes de vie . 

Un plan d’actions a été défini pour 2022, validé en EAP le 8 décembre dernier. 

Parmi quelques propositions, on peut citer la réalisation d’un bilan énergétique 

des bâtiments qu’établira l’Agence Locale Energie Climat, le projet d’un jardin 

partagé sur un terrain appartenant à la maison paroissiale (impliquant les jeunes de 

l’aumônerie, les scouts, le caté..), des propositions de parcours autour de 

l’encyclique Laudato Si’ (pour les groupes de fraternité, pendant le temps du 

Carême), une participation de la paroisse aux propositions « vertes » de la ville.  

La paroisse organise aussi un atelier « Fresque du climat » le dimanche 13 février 
de 14h30 à 17h30 dans la salle paroissiale. Ce sera l’occasion, grâce à des 
animateurs professionnels, d’être sensibilisés à la situation préoccupante de la 
planète.  
La démarche est ouverte à tous les paroissiens : rejoignez-nous !          
      Véronique Lépagnol et Laurence Rosenzweig  

https://diocese92.fr/lesalut
http://www.maisondesfamilles92.com


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  

DANS VOTRE  AGENDA PAROISSIAL 
Lundi 17 janvier : Attention, l’atelier Pierre et Paul est annulé en raison de la 
pandémie et n’ouvrira à nouveau que le 7 février. 
Mardi 18 janvier: Formation biblique  « Être disciple de Jésus avec saint Marc » à 
la Maison paroissiale* 
Jeudi 20 janvier  
 15h:  partage de la Parole à la Maison paroissiale* 
 20h15: préparation au baptême à la Maison paroissiale* 
 20h : équipe Tandem 
Dimanche 23 janvier: Quête impérée pour les vocations. 

« 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.  

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 

HORAIRE D’ADORATION ET D’ACCUEIL DES PRÊTRES 
Tous les mercredis et jeudis de 17h à 19h  dans l’église 

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 

Concert d’orgue le dimanche 6 février à 16 h dans l’église  
par Bruno Beaufils de Guérigny 

Au programme: Jean-Baptiste Lully, Jean-Sébastien Bach, Gustave Cuypers, ... 

Conférence donnée par Danielle Dervaux, le 10 février à 20h45, à propos du 
livre « Dieu, la science, les preuves » rédigé par M.-Y. Bolloré et O. Bonnassies. 


