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QUE TOUS SOIENT UN … 
Du 18 au 25 janvier a lieu, comme chaque année depuis environ cent ans, la 
Semaine de prière universelle pour l’unité des chrétiens.  

Qu’est-ce c’est que l’œcuménisme ? C’est un mouvement inspiré par l’Esprit Saint 
en vue de la recomposition de l’unité entre les chrétiens. Au sens strict, il concerne 
uniquement les chrétiens ; il est orienté vers l’unité de l’Eglise, cette unité pour 
laquelle le Christ a prié juste avant sa mort (voir le chapitre 17 de St Jean). On ne 
devrait donc pas parler d’œcuménisme entre les chrétiens et les autres religions. 
Mais il y a l’œcuménisme et l’esprit œcuménique. Si l’unité de foi n’est pas 
envisageable entre le christianisme et - par exemple, le bouddhisme - il est possible 
(et même nécessaire et urgent) de vivre un esprit œcuménique entre christianisme et 
bouddhisme (ne serait-ce que parce que nous vivons sur une même planète).  

Qu’est-ce que l’esprit œcuménique et comment le mettre en œuvre ?  

Il est d’abord un esprit de respect a priori pour les autres religions. Ce qui ne veut 
pas dire que je sois d’accord, mais que je ne pense pas a priori, que ce que dit 
l’autre religion est absurde ou dépassé ou malsain. Je garde mon esprit critique : 
encore faut-il que je connaisse – au moins un peu – l’autre religion. Pour cela – et 
c’est un autre aspect de l’esprit œcuménique – il faut laisser parler l’autre au lieu de 
parler à sa place. Un pas énorme a été accompli entre catholiques et protestants 
lorsque les théologiens catholiques ont accepté de laisser parler les théologiens 
protestants, au lieu de dire eux-mêmes ce qu’est le protestantisme. Laisser parler 
l’autre au lieu de parler à sa place est une attitude d’humilité au service de la vérité.  
Une des conséquences – inattendue mais bienheureuse - de l’esprit œcuménique s’il 
est pratiqué, est non seulement de mieux connaître l’autre en vérité et non plus à 
travers des idées toutes faites, mais aussi d’approfondir ma propre foi pour mieux 
l’exposer. Je puis dire par expérience que je suis plus profondément et sereinement 
catholique grâce au dialogue de bonne foi que j’ai pu entretenir avec des frères 
protestants.  
Cet esprit œcuménique – pas facile, exigeant – n’est pas seulement utile entre 
catholiques et protestants, entre chrétiens et bouddhistes (par exemple). Il serait 
vraiment utile entre catholiques d’une même paroisse. L’unité voulue par le Christ 
est à rechercher tant entre chrétiens (catholiques, protestants, orthodoxes, anglicans) 
qu’entre catholiques eux-mêmes. Et précisément entre catholiques de la même 
paroisse. Tant que les catholiques d’une même paroisse se contenteront de s’asseoir 
les uns à côté des autres lors de la messe dominicale et se disperser dès la messe 
terminée, ils seront infidèles à la prière du Christ : « Que tous soient un comme toi, 
Père, tu es en moi et que je suis en toi … afin que le monde croie que tu m’as 
envoyé. » (Jn17,21)       Père Jean-Paul  
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INTENTIONS DE PRIERE 
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour  

Gisèle AUNAY (92 ans), Louise OUDINOT (99 ans)  
et André BOST (93 ans) 

1ère lecture: « Tout le peuple écoutait la lecture de la Loi » (Ne 8, 2-4a.5-6.8-10) 
 

Psaume: R/ Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. (cf. Jn 6, 63c)  

1-La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples.  

2- Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard.  

3- La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables.  

4- Accueille les paroles de ma bouche, 
le murmure de mon cœur ; 
qu’ils parviennent devant toi, 
Seigneur, mon rocher, mon défenseur !  

Evangile  de Jésus-Christ selon  saint Luc  (Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21) 

Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis 

parmi nous, d’après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, 
furent témoins oculaires et serviteurs de la Parole. C’est pourquoi j’ai décidé, moi 
aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui 

s’est passé depuis le début, d’écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, 
afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as 
entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en 

Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les 
synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été 
élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva 

pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et 
trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le 
Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux 

pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la 
vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le 
Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la 

synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui 
s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre » . 

LITURGIE DE LA PAROLE 

2ème lecture: « Vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous 
êtes membres de ce corps » (1 Co 12, 12-30) 



 

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 

ÉVÈNEMENTS DANS LE DIOCÈSE 

HORAIRE D’ADORATION ET D’ACCUEIL DES PRÊTRES 

 

VENEZ NOUS REJOINDRE! 
    La nouvelle responsable de l’aumônerie de l’hôpital de 
Courbevoie (rue Kilford), recherche des bénévoles pour visiter les malades dans les 
différents services. Si vous avez un peu de temps libre à consacrer à cette belle 
mission (2 à 3 heures une après-midi par semaine), n’hésitez pas à rejoindre 
l’équipe! Une formation et un accompagnement sont prévus.  
Contact: Carole Girault au 06 20 31 33 55 

Chaque 3ème samedi du mois, une messe est célébrée pour les vocations suivie d’un 
chapelet pour demander des vocations sacerdotales et religieuses dans notre 
diocèse, à 11h au sanctuaire Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance, (52 bd d’Argenson à 
Neuilly-sur-Seine). Prochaines dates (15 janvier, 19 février, 19 mars, 16 avril, 21 mai). Plus 
d’information sur les Vocations dans notre diocèse : https://diocese92.fr/Vocations  

Dans le cadre de l’Année de la Famille, la Fédération des Associations Familiales 
Catholiques des Hauts-de-Seine et la Maison des familles Saint François de Sales 
vous invitent le Samedi 12 février 2022 à une après-midi de conférences et 
table ronde en présence de Mgr Matthieu Rougé, sur le thème : Être une 
famille chrétienne dans un monde sécularisé ou comment conduire nos familles 

à devenir « le ferment d’une nouvelle humanité et d’une solidarité concrète et universelle » 
comme nous y invite le pape François ?. 
Programme : Samedi 12 février de 14h30 à 17h45 à la Maison des familles Saint-
François-de-Sales suivi de la Messe à 18h00. Information et inscription : https://
bit.ly/3ruYnNL Adresse : 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt  

22-23 JANVIER 2022 | QUÊTE POUR LES SEMINAIRES  

En 2021-2022, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 séminaristes et 
jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur formation 
est intégralement assumée par les dons des fidèles. Une journée de formation coûte 68€ 
(hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages…).  La quête d’aujourd’hui 
est destinée au financement de la formation des séminaristes. Vous pouvez également 
envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 
75004 Paris ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org AU NOM DES 
FUTURS PRETRES : MERCI ! 

Le service diocésain des Pèlerinages organise du 2 au 7 avril 2022 le 
premier pèlerinage diocésain à Assise et en Ombrie. Un beau 
programme de 6 jours sera proposé sur les traces de Saint-François 
(Village de Greccio, Assise, Sansepolcro, Poggio-Bustone, Fonte 
Colombo…). 

Pour récupérer votre bulletin d’inscription, les conditions de voyage et 
découvrir le programme détaillé rdv sur : https://diocese92.fr/assise  

 Tous les mercredis et jeudis de 17h à 19h dans l’église 

https://diocese92.fr/Vocations
https://bit.ly/3ruYnNL
https://bit.ly/3ruYnNL
https://diocese92.fr/assise


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 
Mardi 25 janvier : Fête de la conversion de saint Paul: messe à 9h 
Mercredi 26 janvier à 12h30: prière de l’Enfant Jésus de Prague  
Jeudi 27 janvier  20h15: préparation au baptême à la Maison paroissiale* 
Dimanche 30 janvier: Quête de l’Ordre de Malte pour les Lépreux. 

« 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.  

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. 

Dans le cadre des propositions «Eglise Verte, la paroisse organise un atelier 
 « Fresque du climat »   

le dimanche 6 février (et non le 13 février), de 14h30 à  17h30   
dans la maison paroissiale. Il s’agit d’un atelier ludique, permettant d’être sensibilisés à la 
situation préoccupante de la planète. Des petits groupes de 5 à 6 personnes, encadrés par un 
animateur de la Fresque du Climat, sont invités, à l’aide de cartes, à relier les causes et les 
conséquences du changement climatique. Un temps de retour d’expérience est ensuite 
prévu. S’inscrire auprès de nous ou auprès du secrétariat paroissial.  

Véronique Lépagnol et Laurence Rosenzweig  


