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« Je vous donne un commandement nouveau : c’est 
de vous aimer les uns les autres. » (Jn 13) L’Evangile 
du cinquième Dimanche de Pâques est 
magnifiquement mis en lumière par la vie de saint 
Charles de Foucauld, canonisé en ce dimanche 15 
mai. Lui qui a vécu en frère universel, il nous 
rappelle ce fondement de l’Evangile : « Ayez au fond 
de l’âme gravé profondément ce principe d’où tout 
découle : que tous les hommes sont vraiment, 
véritablement frères en Dieu, leur Père commun, et 
qu’il veut qu’ils se regardent, s’aiment, se traitent, en 
tout comme les frères les plus tendres. » 
 

C’est ce besoin de vie fraternelle que Charles 
Foucauld veut nous enseigner aujourd’hui. Mais pour 

vivre cela, pour se mettre pleinement à l’école de Saint Charles de Foucauld, il faut se 
confronter à l’exigence du désert : « Il faut passer par le désert et y séjourner pour 
recevoir la grâce de Dieu. C'est une période par laquelle toute âme qui veut porter 
des fruits doit nécessairement passer. Il lui faut ce silence, ce recueillement... la vie 
intime avec Dieu. » (Charles de Foucauld) 
 

De même que Dieu l’a conduit au désert pour prier et le remplir de sa présence, il 
nous faut emprunter le même chemin. Arrêtons de vivre à la surface : entrons en nous
-mêmes, au centre de notre âme, où Dieu est présent. « Jésus est au fond de notre 
âme, comme au fond de la barque de Pierre... Parfois il semble dormir, mais toujours 
il est là.  Prions toujours ! Plus la tempête nous agite, plus il nous faut lever vers lui 
seul le cœur et les mains, et, en priant, espérons invinciblement. » (Charles de 
Foucauld) 
 

Rendons grâce pour saint Charles de Foucauld, que l’Église nous donne en exemple 
aujourd’hui. Par son intercession, prions pour que comme lui, nous cherchions à 
mettre Dieu au cœur de notre vie, à trouver en Lui seul notre appui. Reprenons peut-
être simplement cette semaine, cette prière d’abandon de saint Charles de Foucauld : 
Mon Père, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira. Quoi que tu fasses de 
moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j’accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse 
en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d’autre, mon Dieu. Je remets mon 
âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur, parce 
que je t’aime, et que ce m’est un besoin d’amour de me donner, de me remettre entre 
tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. 
Amen !            Père Thibaud Labesse  

Canonisation de Charles de Foucault 



1ère lecture: «Ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec 
eux » (Ac 14, 21b-27) 
 

Psaume: R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais!(Ps144,1)  

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.  

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits.  

Ils annonceront aux hommes tes exploits, 
la gloire et l’éclat de ton règne : 
ton règne, un règne éternel, 
ton empire, pour les âges des âges.  

Evangile  de Jésus-Christ selon  saint  Jean (Jn  13, 31-33a.34-35) 

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti 
du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est 
glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera 
bientôt. Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous 
donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je 
vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront 
que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »  

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

2ème lecture: « Il essuiera toute larme de leurs yeux » (Ap 21, 1-5a) 

 

INTENTIONS DE PRIERE 

Ont reçu le sacrement du baptême: 
Marley AKRÉ MÉLESS, Rose LANCIEN, Anaïs LEMAITRE, Côme et Gaspard 
FAGU LE QUELLEC, Pierre  DJOUJUM, Ericka EZA, Mathys LECLER,  Daniel 

ORTEGA PATINO, Célia et Inès PAOLOZZI, Bastien PROUST, Anastasia LAROCHE, Hugo 
MANIN, Mia et Milan NDIONE 

 

A reçu des obsèques chrétiennes: 
Clément DANJOU 

 

Venez rejoindre l’équipe de préparation au baptême ! 
 

Une partie de l’équipe s’en va et nous avons besoin de vous pour accompagner les 
parents demandant le baptême pour leur petit enfant. Sans votre aide, il nous sera 
difficile de répondre à la demande! Si vous vous sentez appelé, merci  de bien vouloir 

contacter le secrétariat: secretariat@spsp-courbevoie.fr  

 

Venez rejoindre le Service de la pastorale des funérailles 
Nous avons besoin de renforcer notre équipe 

 

Quel est son rôle? Accompagner les familles en deuil 
• Nous accueillons et écoutons les membres des familles qui viennent de perdre un proche.  
• Nous les encadrons pour préparer ensemble une belle célébration.  
• Nous transmettons les informations au célébrant (prêtre ou laïc qui conduira). 
• Nous assurons ce lien lors de la célébration à l’église  

N’hésitez pas à contacter la responsable  Laurence:  laurencespoerry@gmail.com  

 

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS DANS NOTRE PAROISSE  

mailto:laurencespoerry@gmail.com


 

ÉVÉNEMENTS DANS LE DIOCÈSE 
 

JOURNEES D’AMITIE ET D’ENTRAIDE POUR LES PRETRES 
 

Les Journées d’Amitié et d’Entraide pour les prêtres (JAEP) auront lieu les 
21 et 22 mai 2022, à la Maison Marie-Thérèse (Paris 14ème) qui accueille 
les prêtres âgés des diocèses de Créteil, Nanterre, Paris et Saint-Denis. Au 
programme de ce week-end : brocantes, animations pour les enfants, 

buffet, visites-conférences. Maison Marie-Thérèse : 277 boulevard Raspail – 75014 
PARIS (métro 4 et 6  Denfert-Rochereau /Raspail, RER B : Port-Royal). 

 

EVENEMENTS - VOCATIONS 
 

Cette année, 2 prêtres seront ordonnés par Mgr Rougé le samedi 18 juin à 
10h en la cathédrale Sainte-Geneviève-Saint-Maurice de Nanterre. 
Pour rendre grâce et accompagner Médéric et Jean-Louis dans leur 
engagement le diocèse propose : 
- Une NEUVAINE pour les vocations, qui commencera le 10 juin 

jusqu’au 18 juin (jour de l’ordination).  
- Une MESSE et VEILLEE le vendredi 17 juin à 19h (veille des ordinations) 
autour des 2 futurs prêtres et présidée par Mgr Rougé en l'église Saint-Jean-
Baptiste de Neuilly. 

Plus d’informations : https://diocese92.fr/Vocations  
 

« L’ART, LE PRETRE, LE DIACRE DANS LES HAUTS DE SEINE » A NOTRE-
DAME-DE-PENTECÔTE 

 

L’exposition « L’Art, le Prêtre, le Diacre dans les Hauts de Seine », déjà 
organisée chez nous par le père Jean-Paul, aura lieu du 12 mai au 10 juin 
prochains dans les locaux de ND de Pentecôte, sur le parvis de la Défense. 

Elle est composée par plusieurs œuvres d’une trentaine de prêtres et de diacres du 
diocèse : aquarelles, toiles, photos, sculptures, pastels, poèmes, compositions 
musicales … Le but de cette expo est d’aider les visiteurs à « voir autrement le prêtre 
et le diacre ». Notre-Dame-de-Pentecôte - du 11 mai au 10 juin 2022 -  Du lundi au 
vendredi de 8h à 14h30 sauf le mercredi de 8h à 19h-  
www.pretresdiacres-artistesaussi.fr  

 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 
 

Le pèlerinage diocésain devient annuel ! Vous pouvez dès à présent 
réserver les dates du 23 au 27 octobre 2022. En attendant, revivez les 
meilleurs moments de 2021 en vidéo : https://youtu.be/Jtt-Ta8rSIs   
Les inscriptions seront prochainement ouvertes.  
Pour plus d’information contactez la direction diocésaine des pèlerinages : 

pelerinages@diocese92.fr. Si vous souhaitez rejoindre l’Hospitalité diocésaine 
contactez : contact@hospitalite.diocese92.fr.  

 

DIVERS 

Une maman habitant à Briard (45) recherche une famille d’accueil pour son fils de 13 
ans scolarisé au collège de Hautefeuille à la rentrée prochaine. Il s’agit d’héberger le 
jeune garçon à partir septembre, du lundi au vendredi hors vacances scolaires. Il 
rentrera dans sa famille le week-end et pendant les vacances. 
Merci de contacter le secrétariat: secretariat@spsp-courbevoie.fr 

https://diocese92.fr/Vocations
http://www.pretresdiacres-artistesaussi.fr
https://youtu.be/Jtt-Ta8rSIs
mailto:pelerinages@diocese92.fr
mailto:contact@hospitalite.diocese92.fr


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 

 

HORAIRE D’ACCUEIL AU SECRETARIAT PAROISSIAL  

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

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

 

HORAIRE D’ADORATION  

 

ÉVÈNEMENTS DANS VOTRE PAROISSE 

Mercredi et jeudi de 17h à 19h dans l’église 

 

 

DANS VOTRE  AGENDA PAROISSIAL 

Lundi 16 mai à 14h: atelier Pierre et Paul -  Maison paroissiale*  
Jeudi  19 mai: 
 15h: partage de la Parole -  Maison paroissiale*  
 20h: remise de croix, profession de foi des élèves du collège Ste Geneviève  
 20h15: préparation au baptême– Maison paroissiale* 
Samedi 21 mai: 
 10h30: 1ères communions  des élèves de Sainte Geneviève  
 14h30: 1ères communions  des élèves de Sainte Geneviève  
 18h30: messe anticipée dans la chapelle Ste Thérèse 
 20h45: Concert de pop louange avec le groupe Praise, dans l’église 
Dimanche 22 mai de 15h30 à 17h30: réunion d’information au sujet d’un jardin 
partagé , suivi d’un goûter convivial -Maison paroissial* 

 

Praise sera à l’église St-Pierre-St-Paul le samedi 21 mai à 20h45. 
Qu’est-ce que Praise? Un groupe de louange composé de 5 jeunes 
chanteurs et musiciens. Dans les pas de leurs aînés Glorious et 
Hopen , les jeunes veulent partager dans des chansons joyeuses et 
entrainantes le trésor de leur vie: leur foi.  

 

Le livre d’Isaïe,  
collection Mon ABC de la Bible, édition du Cerf, 

dernier livre du père Yvan Maréchal vient de sortir!  

N’hésitez pas à vous le procurer auprès de votre libraire! 

Le développement de l’accueil et des activités à la Maison Paroissiale 

Ce week-end, la paroisse organise une grande enquête auprès des 
paroissiens. Des questionnaires seront distribués à l’entrée de l’église et un 
temps sera réservé pendant la messe pour permettre à chacun de répondre 
aux questions. L’objectif ? Que la maison paroissiale – lieu d’accueil 
convivial ouvert à tous - propose des activités variées qui répondent aux 
souhaits et aux attentes des paroissiens mais aussi des personnes qui vivent 
dans notre quartier, à la périphérie de notre église.  


