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La communion 
 

« Le Seigneur nous adresse une invitation pressante à le recevoir dans le sacrement de 
l’Eucharistie : " En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la Chair du Fils de l’homme et 
ne buvez son Sang, vous n’aurez pas la vie en vous " (Jn 6,53). » (Catéchisme de l’Eglise Catholique 
- CEC 1384). Si le Christ nous invite à nous approcher, peut-être le faisons-nous en oubliant trop 
souvent la grandeur du trésor que nous recevons. C’est pourquoi le catéchisme poursuit en reprenant 
les mots de Saint Paul : 

« S. Paul exhorte à un examen de conscience : " Quiconque mange ce pain ou boit cette coupe 
du Seigneur indignement aura à répondre du Corps et du Sang du Seigneur. Que chacun donc 
s’éprouve soi-même et qu’il mange alors de ce pain et boive de cette coupe ; car celui qui 
mange et boit, mange et boit sa propre condamnation, s’il n’y discerne le Corps " (1Co 11,27-
29). Celui qui est conscient d’un péché grave doit recevoir le sacrement de la Réconciliation 
avant d’accéder à la communion. » (CEC 1385)  

Ces mots forts nous font réfléchir. Mais imaginez un instant que Jésus vienne chez vous. Comment 
allez-vous le recevoir ? S’il y a du désordre, que la vaisselle n’a pas été faite, etc., vous ne serez pas 
très fier de le recevoir chez vous… Vous lui direz même certainement : attends un instant que je 
mette un peu d’ordre dans ma maison… Il en est de même pour l’Eucharistie. Il n’y a rien de plus 
triste que de s’approcher de manière banale d’un sacrement aussi grand. Il vaut parfois mieux 
s’abstenir d’aller communier que de s’approcher avec un cœur qui n’est pas disposé à recevoir le 
Christ Jésus. D’où l’importance du sacrement de réconciliation, sacrement qui clarifie notre cœur et 
le réajuste à la lumière de Dieu.  
Le catéchisme rappelle également l’importance du jeûne eucharistique. Si juste avant d’aller à la 
messe on enchaine les croissants/ pains au chocolat, il y a des chances que l’on vive la messe plus 
comme une longue digestion que comme une véritable rencontre avec Celui qui nous Sauve par la 
Croix.  
Enfin, la manière de communier dit quelque chose de l’état d’esprit avec lequel nous recevons 
l’hostie sainte. Lorsque vous communiez dans la main, « faites de votre main gauche un trône pour 
votre main droite, puisque celle-ci doit recevoir le Roi et, dans le creux de votre main, recevez le 
Corps du Christ en disant : Amen » (Saint Cyrille de Jérusalem). Il convient que le geste choisi 
exprime l’accueil du Don de Dieu. On n’attrape pas l’hostie, on la reçoit, que ce soit entre ses mains 
ou sur la langue. Et surtout, ne partez pas avec l’hostie ! Combien de fidèles retournent à leur place et 
communient en chemin ! Lorsque vous recevez l’hostie dans vos mains, communiez immédiatement. 
Au plus, vous pouvez faire un pas de côté, après avoir dit à haute voix dans un acte de foi : 
« Amen ! », ce qui signifie « cela est vrai », « en vérité ». 
Nous sommes invités à une rencontre extraordinaire avec le Christ présent réellement dans 
l’Eucharistie. Cette rencontre se prépare si nous voulons qu’elle se déploie dans toute notre vie et 
qu’elle porte du fruit.  
Benoit XVI disait le 14 septembre 2008 à Lourdes : « Chaque fois que nous mangeons le Corps du 
Christ, chaque fois que nous Le contemplons, nous L’annonçons jusqu’à ce qu’Il revienne. C’est 
pourquoi, nous Le recevons avec un infini respect. » 
 

Père Thibaud Labesse 



 

INTENTIONS DE PRIERE 
Ont reçu le sacrement du baptême: 

Luciana DANNER-TORRES 
Ont reçu des obsèques chrétiennes: 

Jean-Marais MBIO  

1ère lecture: « Je fais de toi un prophète pour les nations » (Jr 1, 4-5.17-19) 
 

Psaume: R/ Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. (cf. Ps 70, 15)  

1- En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 
garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.  

2- Sois le rocher qui m’accueille, 
toujours accessible ; 
tu as résolu de me sauver : 
ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 

3- Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 
mon appui dès ma jeunesse. 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.  

4- Ma bouche annonce tout le jour 
tes actes de justice et de salut. 
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.  

 

Evangile  de Jésus-Christ selon  saint Luc (Lc 4, 21-30) 

En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre 
d’Isaïe, Jésus déclara : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture 
que vous venez d’entendre » Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient 
des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient : « N’est-ce 
pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le 
dicton : ‘Médecin, guéris-toi toi-même’, et me dire : ‘Nous avons appris tout 
ce qui s’est passé à Capharnaüm : fais donc de même ici dans ton lieu 
d’origine !’ » Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : aucun prophète ne trouve un accueil 
favorable dans son pays.. En vérité, je vous le dis : Au temps du prophète Élie, lorsque pendant 
trois ans et demi le ciel retint la pluie, et qu’une grande famine se produisit sur toute la terre, il y 
avait beaucoup de veuves en Israël ; pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais 
bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète 
Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a été purifié, mais bien Naaman 
le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent 
Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline où leur ville est 
construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin.  

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

2ème lecture: « Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la 
plus grande des trois, c’est la charité » (1 Co 12, 31 – 13, 13) 

 

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 



HORAIRE D’ACCUEIL AU SECRETARIAT PAROISSIAL 

 Lundi : 10H-12H et 14H30-16H30 
 Mardi: 10H-12H 

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

 

ÉVÈNEMENTS DANS LE DIOCÈSE 

HORAIRE D’ADORATION ET D’ACCUEIL DES PRÊTRES 

 
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  

Que voulons-nous transmettre aux jeunes ?  
Comment accompagner la jeune génération pour en faire des hommes et des femmes 
solides et construits face aux nombreux défis qui les attendent ? C’est le thème du 
colloque sur l’éducation proposé par la paroisse de Bois-Colombes le dimanche 30 
janvier 2022. 

Vous pourrez y découvrir la valeur fondamentale des vertus cardinales comme socle de la 
transmission. La journée sera rythmée par des interventions sous les angles philosophiques, 
psychologiques et spirituel ainsi que par des ateliers thématiques en présence de Mgr Matthieu 
Rougé. Programme : Dimanche30 janvier de 9h15à 17h30 à l’institution Sainte-Geneviève 
d’Asnières s/Seine. Information et inscription :https://bit.ly/3qAlffm Adresse : 48 Avenue de la 
Marne, 92600 Asnières s/Seine  

 

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 

« Réflexion sur la synodalité dans l’Eglise,  
c’est-à-dire « la marche ensemble » de toute l’Eglise 

A la demande de Monseigneur Rougé, l’Equipe d’Animation Pastorale s’est saisie du sujet jeudi 
soir lors de sa réunion mensuelle. Tout paroissien peut également approfondir sa « marche 
ensemble » dans l’Eglise et dans sa communauté paroissiale. Vous pouvez travailler tout seul ou 
vous réunir en famille, en petite équipe, en fraternité pendant une heure. Il suffit de suivre le 
mode d’emploi ci-joint et d’envoyer à la paroisse un bref compte rendu de votre réflexion avant le 
7 mars prochain. Nous en remettrons une synthèse à notre évêque. Merci d’apporter votre pierre à 
la construction de l’Eglise. » 



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 1er février à 20h: Equipe Tandem 
Mercredi 2 février: Présentation de Jésus au Temple et fête de la vie consacrée-  
 Messes à 12h et 19h . 
Jeudi 3 février à 15h: Partage de la Parole à la Maison paroissiale*  
Vendredi 4 février à 19h30: Chapelet de la Miséricorde dans l’église 
Samedi 5 février à 10h : Exposition d’artistes prêtres et diacres , chapelle Ste Thérèse 
Dimanche 6 février: - 10h: Exposition d’artistes prêtres et diacres , chapelle Ste Thérèse 
  - 14h30: Fresque du climat, Maison paroissiale 
  - 16h: Concert orgue et trompe de chasse dans l’église 

 

« 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 à 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.  

 

Concert d’orgue et trompe de chasse  
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 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. Puis un temps de retour d’expérience est 
prévu. S’inscrire auprès de nous ou du secrétariat paroissial.  

V. Lépagnol et L. Rosenzweig  

 

Mercredi 2 février 
Fête de la présentation de Jésus au Temple et fête de la vie consacrée  
Exceptionnellement, 2 messes sont prévues à cette occasion à 12h et 19h  

avec bénédiction et procession des cierges. 


