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INTENTIONS DE PRIERE 
Ont reçu des obsèques chrétiennes: 

Ghislaine BOUSSELY (70 ans), Christiane GENAIS  (87 ans) 
et Ginette GOURDET (89 ans) 
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SOYEZ MISERICORDIEUX  

COMME VOTRE PERE EST MISERICORDIEUX ! 
 

Est-t-il possible d’être comme Dieu le Père ? Chacun a peut-être sa réponse, 
mais, l’Évangile de ce Dimanche nous trace des pistes pour la trouver. En tant 
que fils de Dieu, nous sommes nous aussi invités à être miséricordieux comme 
lui, car il nous appelle à l’imiter. 

Jésus nous signifie à quel point Dieu nous aime, que nous soyons bons ou 
mauvais. Il nous invite à sa suite à faire le bien, même à nos ennemis, à aimer et 
non pas  juger. Dieu nous demande même de  faire cela avec un cœur plein de 
miséricorde. Jésus nous dit : « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui 
vous haïssent[...]  celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue ». Que 
signifie cette phrase ? Il s’agit ici d’une attitude qui nous est demandé pour  
briser le cycle de la violence par la simple puissance de l’amour. Grâce à cette 
force d’amour, nous pourrons voir que vaincre la violence dans ce monde est 
possible. 
Donc, sans hésiter, dans la page de l’Évangile, notre Seigneur résume et définit 
le comportement de tout chrétien par la miséricorde: « Soyez miséricordieux, 
comme votre Père céleste est miséricordieux ». Nous sommes invités à prier 
pour le monde d’aujourd’hui qui est miné par l’indifférence, et pour l’Église, 
afin qu’elle soit le véritable lieu de la miséricorde gratuite de Dieu, c’est-à-dire 
là où tout le monde puisse se sentir accueilli, aimé, pardonné, et encouragé à 
vivre selon l’Évangile de la miséricorde.  
Comme nous le rappelle le Catéchisme de l’Église Catholique, « les œuvres de 
la miséricorde sont les actions charitables par lesquelles nous venons en aide à 
notre prochain dans ses nécessités corporelles et spirituelles » (CEC 2447). Ces 
actions, chaque chrétien est encouragé à les accomplir pour imiter le Christ et 
vaincre la misère dans le monde. 

Père Noël NGABONZIZA. 



1ère lecture: « Le Seigneur t’avait livré entre mes mains, mais je n’ai pas 
voulu porter la main sur le messie du Seigneur » (1 S 26, 2.7-9.12-13.22-23) 
 

Psaume: R/ Le Seigneur est tendresse et pitié. (Ps 102, 8a)  

1- Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon 
être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits !  

2-  Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de 
tendresse.  

3-  Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos 
fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses.  

4-  Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le 
craint !   

 
 
 
Evangile  de Jésus-Christ selon  saint Luc (Lc 6, 27-38)« Celui qui perdra sa 
vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera » (Mc 8, 34 – 9, 1) 
 
 

 

 

ÉVÈNEMENTS DANS LE DIOCÈSE 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

2ème lecture: « De même que nous aurons été à l’image de celui qui est fait 
d’argile, de même nous serons à l’image de celui qui vient du ciel » (1 Co 15, 45-49) 

PAUSE COUPLE 
Les 3 Conseillers conjugaux et familiaux de la Maison des Familles du 92, vous 
invitent à faire une « Pause -Couple », en 2 rencontres. Dans ces soirées , vous 
aurez des apports théoriques, des partages en tête-à-tête et des échanges en 
groupe sur quelques aspects de la vie conjugale. Prochain module : Comment 
gérer nos particularités ? Date : Les mercredi 16 mars de 20h30 à 22h et 6 
avril de 20h30 à 22h– Tarif : 20 euros pour le module-Inscriptions : 
www.maisondesfamilles92.com- Lieu : Maison des Familles St-François-de-
Sales, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne. 

 

Le Père Dominique Burnod nous a quittés le 10 février 
à l’âge de 87 ans dans sa 58ème année de sacerdoce. 

Mgr Matthieu Rougé confie à votre prière le rappel à 
Dieu de celui qui a passé 10 ans dans notre paroisse 
entre 1970 et 1980 et nous a profondément marqués. 
. Ses obsèques ont été célébrées mercredi 16 février à la chapelle 
de la Maison Marie-Thérèse, à Paris. 

Rendons grâce à Dieu pour tout le ministère que le père Dominique Burnod a 
accompli au service de l’Eglise, et confions-le à la miséricorde du Seigneur. 



Jeudi 24 février  
 9H30: Prière de l’Enfant Jésus de Prague 
 15h: Partage de la Parole, à la Maison paroissiale* 
Mercredi 2 mars: MESSES DES CENDRES (cf  page suivante) 
Vendredi  4 mars à 19h30: chapelet de la Miséricorde dans l’église 
Dimanche 6 mars: à 16 h: prière du Rosaire  dans l’église 
Mercredi 9 mars  
 14h30: « Foi et religion », p. Cazes –Maison paroissiale* 
 20h30: préparation à la liturgie du mariage –Maison 

paroissiale* 
Jeudi 10  mars 
 20h15: préparation au baptême– Maison paroissiale* 
 20h30: Conseil économique et paroissial, presbytère 
Samedi 12  mars  à  16h30: réunion du catéchuménat– Maison paroissiale* 

Dimanche 13  mars : 
 9h 30: Messe des familles et du catéchisme 
 10h30: Enseignement et repas pour les enfants du catéchisme 

en CM1 et leurs parents– Maison paroissiale* 
 14h30: Mini retraite sur le pardon et la réconciliation avec le 

père Cazes, Maison paroissiale 
 

PENDANT LES VACANCES... 

LUNDI 21/02 ET 28/02: 10H-12H  
MARDI 22/02: 10H-12H 
MERCREDI 23/02: 10H-12H 

JEUDI 24/02 ET 3/03:  14H30-16H30 
VENDREDI 4/03: 10H-12H 
SAMEDI 26/02 ET 5/03 :10H-12H 

Adoration uniquement le vendredi après la messe de 19h30. 
Il n’y aura pas d’accueil des prêtres ni d’adoration les mercredis et jeudis des 
vacances. 

ACCUEIL AU PRESBYTERE 

ACCUEIL DES PRÊTRES ET ADORATION 

 

DANS VOTRE  AGENDA PAROISSIAL 

Marche de Saint-Joseph : Samedi 19 mars 2022 
Il s’agit d’un pèlerinage annuel proposé aux hommes, pères, époux d'Île-de-France, de 
toutes générations et conditions physiques ou sociales, plus ou moins engagés dans la vie de 
l’Église, croyants ou en questionnement.  Comme il y a quelques années, nous lançons un 
chapitre qui se mettra en marche de Saint-Pierre-Saint-Paul le matin.  Nous aurons la joie 

d'être accompagnés par le Père Thibaud.  Nous rejoindrons les autres groupes en début 
d'après-midi pour des témoignages, des temps de prière et la messe le soir.  Au programme: 
échanges avec d'autres pères, prières, enseignement, célébration, procession dans les rues de 
Paris, sacrement de réconciliation.  Réservez cette date !  Plus d'informations et inscriptions 

bientôt ici : https://spsp-courbevoie.fr/marche-de-saint-joseph/  



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 

 

LES RENDEZ-VOUS DU  CARÊME 

 Messe de l’aurore célébrée chaque vendredi à 7 h du 
matin ( à partir du 4 mars). 

 Chemin de croix proposé chaque  vendredi à 15 h  dans 
l’église (à partir du 4 mars) 

 Les catéchumènes en marche vers le baptême recevront les 
scrutins le dimanche 20 mars à 11h, le dimanche 27 mars à 
11h et le dimanche 3 avril à 18h30. 

 Le père Cazes propose une mini-retraite le dimanche 13 
mars après-midi sur le thème du pardon et de la 
réconciliation. 

 La paroisse animera une veillée spirituelle le vendredi 18 
mars à 20h: vêpres de la St Joseph, chants, enseignements 
sur la réconciliation par les prêtres et temps de méditation. 

 Marche de Saint Joseph, samedi 19 mars (cf page précédente) 
 La célébration pénitentielle avec absolution individuelle se 

déroulera le vendredi 1er avril de 17h à 21h. 
 Les jeunes de l’aumônerie organiseront une soirée sur le 

thème de la vie le vendredi 25 mars  au soir. 
 Des groupes de prière et de réflexion se réuniront autour 

du livret du CCFD « Nous habitons tous la même maison ». 
 Temps de lancement le dimanche 13 mars de 15h à 16h30 
 dans la chapelle Sainte Thérèse et temps de clôture le 
 dimanche 3 avril à 12h au même endroit. 

 

MERCREDI  2 MARS: MESSE DES CENDRES 
Messe au choix: 12h et 20h 30 

POUR DEBUTER 

… ET PUIS 


