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Solennité des saints 
Pierre et Paul 

Bonne fête à tous les paroissiens! 

Nous fêtons aujourd’hui la solennité des saints Pierre et Paul, patrons de notre 
paroisse, et en cette fin d’année scolaire, nous nous réjouissons de prendre 
ensemble un temps convivial après la messe de 11 h dans la Maison paroissiale 
Pierre Hébert autour d’un apéritif et d’un buffet préparé par vos soins. 

Nous souhaitons remercier plus particulièrement nos proches collaborateurs qui 
nous quittent pour une autre mission ou pour le temps de la retraite : le père Noël 
Ngabonziza, prêtre étudiant, Catherine d’Alès, assistante paroissiale, Antoinette 
Vincelot, responsable de l’aumônerie, et Célestine Lia, cuisinière paroissiale. Ils ont 
donné de leur temps pour aider la paroisse et les prêtres dans leur mission pastorale 
et nous voulons ainsi saluer leur action. 

À ce jour, nous ne savons toujours pas si le père Noël sera remplacé, mais nous ne 
perdons pas espoir qu’un prêtre nous rejoigne à la rentrée. Un diacre du diocèse de 
Nanterre, toutefois, devrait intégrer notre paroisse en septembre. La prochaine 
assistante paroissiale n’arrivera qu’à la fin du mois d’août, ne soyez pas exigeants si 
les informations circulent au ralenti. En septembre, une nouvelle responsable de 
l’aumônerie arrivera remplie d’enthousiasme et une nouvelle cuisinière devrait 
prendre soin de la vie matérielle des prêtres. 

Dans ce dernier bulletin paroissial, vous trouverez toutes les informations 
concernant l’horaire des messes de l’été à partir du week-end des 9 et 10 juillet  
jusqu’à fin août ainsi que quelques rendez-vous estivaux. Ne manquez pas d’inscrire 
vos enfants et vos jeunes au catéchisme et à l’aumônerie aux dates indiquées. À la 
rentrée prochaine, retenez aussi la date du dimanche 25 septembre pour vivre la 
prochaine journée paroissiale, qui sera l’occasion de nous retrouver encore pour un 
temps fraternel avec des visages encore bronzés : accueil des nouveaux paroissiens, 
buffet partagé dans la Maison paroissiale, jeux pour les enfants, présentation des 
activités de l’année et temps d’échanges.  

L’équipe des prêtres souhaite à tous les paroissiens un bon été plein de soleil, de 
repos bien mérité, de rencontres familiales et amicales, de saines lectures et de vrai 
ressourcement spirituel.  

Père Yvan Maréchal 



 

 

ÉVÉNEMENTS DANS LE DIOCÈSE 

COLLOQUE SUR LE SALUT 
Samedi 8 octobre 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. Ce colloque comprend un temps d’enseignement par 3 
intervenants, le matin puis des ateliers pour réfléchir et partager. La journée se terminera 
par une table ronde avec notre évêque et les intervenants. Le 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  

 

ÉCOLES DE PRIÈRE POUR LES JEUNES EN JOURNÉE DE 8h30 À 18h 
Du 9 au 15 juillet 2022 (jeux, ateliers, temps spirituels,) 

À Asnière-sur-Seine (92) - Paroisse St Joseph des 4 Routes 
Ou à Bagneux (92) - École Saint Gabriel 

Tarif pour la semaine: de 30 à 95€. Inscriptions: 
 Via les formulaires en ligne: https://diocese92.fr/EPJ 
 Ou par téléphone: 06 81 89 76 76 -Pascale Monchy, responsable des écoles de prière 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À 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 

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.  

 

FORMATION DIOCÉSAINE : BÂTIR SUR LE ROC 
Se former à la théologie pour servir en Eglise (formation en partenariat avec l’Institut catholique de Paris) : 
Au programme : 2h30 de cours par semaine  
Au choix : Le lundi soir 20h- 22h30 à Issy-les-Moulineaux, ou le jeudi 13h- 15h30 à Nanterre. 
Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes. Parlez-en avec votre curé  ! 
Plus d’infos et inscriptions : www.batirsurleroc.com et formation@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 

CONGRES MISSION 
Vous avez le désir de redonner une dynamique missionnaire à St Pierre St Paul, venez 
avec vos prêtres participer au Congrès Mission qui se tiendra à Paris du 30 septembre 
au 2 octobre. Nous serons des milliers de chrétiens de France. Renseignements: P. Yvan 
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ATTENTION ! CHANGEMENT ! 
 

HORAIRE DES MESSES D’ÉTÉ 
 

DU DIMANCHE 10 JUILLET AU MERCREDI 31 AOÛT 22 
 

Messes dominicales : samedi à 18 h 30 et dimanche à 10 h 30  
 

Messes de semaine : mardi à 9 h, mercredi à 12 h, jeudi à 9 h  
et vendredi à 19 h 

 
Messe du lundi 15 août  à 10 h 30 

 
Pas d’adoration le mercredi et le jeudi en juillet et août 

 

 
PAS DE SECRÉTARIAT PAROISSIAL PENDANT L’ÉTÉ. 

PRIÈRE DE NE VENIR AU PRESBYTÈRE QU’AUX 
HEURES D’ACCUEIL AFFICHÉES SUR LA GRILLE 

ÉTÉ DANS LA PAROISSE 

 

 

PARENTS ET ENFANTS, 
BONNES VACANCES À TOUS 

DE LA PART DE VOS PRÊTRES ! 
ET REVENEZ-NOUS VITE… 
au plus tard le 25 septembre… 
journée paroissiale de rentrée 



 

 

 

DANS L’AGENDA PAROISSIAL EN JUILLET ET SEPTEMBRE 

 

ÉVÉNEMENTS DANS LA PAROISSE 

DIMANCHE 26 JUIN : FÊTE PATRONALE DES SAINTS 
PIERRE ET PAUL ET POT DE DÉPART 

VENTE DE LIVRES AU COURS DU BUFFET DU 26 JUIN 

Braderie de livres divers à bas prix au profit de la paroisse. Au même stand, vous pouvez 

aussi vous procurer le dernier livre du père Yvan Maréchal, Le livre d’Isaïe, collection 

Mon ABC de la Bible, éditions du Cerf. 

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME ET À L’AUMÔNERIE 

- vendredi 2 septembre de 15 h à 19 h dans la Maison paroissiale 

- mercredi 7 septembre de 15 h à 19 h dans la Maison paroissiale 

- samedi 19 septembre au stand paroissiale de Vitaville 

- et aux heures de permanence pendant la semaine 

REJOIGNEZ NOS ÉQUIPES COMME ANIMATEURS! PROPOSEZ VOS SERVICES, 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS. MERCI D’Y ÊTRE BIEN ATTENTIFS! 

JOURNÉE PAROISSIALE DE RENTRÉE 

Dimanche 25 septembre 

Messe à 11 h, apéritif convivial avec l’accueil des nouveaux paroissiens et          
le   lancement du programme de l’année paroissiale 2022-2023,  
buffet, jeux pour enfants et festivités dans la Maison paroissiale 

Messe solennisée à 11 h, puis apéritif et buffet partagé dans la Maison paroissiale 

Déposez vos plats avant la messe dans la Maison paroissiale (rue Saint-Thomas en Argonne) 

A cette occasion, nous remercierons ceux qui nous ont aidés et qui achèvent leur service : 

Le père Noël Ngabonziza, vicaire 

Catherine d’Alès, assistante paroissiale 

Antoinette Vincelot, responsable de l’aumônerie 

Célestine Lia, cuisinière paroissiale 

Merci ! 
Au re

vo
ir 

! 

MESSE DU DIMANCHE 3 JUILLET 

À la messe de 11 h, les mères de famille, accompagnées du P. Noël, qui ont fait le 
pèlerinage mi-juin vers Vézelay rendront grâce pour les dons spirituels reçus. 

Et une vente de confitures se tiendra  au profit d’un voyage du Secours Catholique. 


