
 
Paroisse Saint-Pierre Saint-Paul 

 
Année C 

Bonne rentrée à Courbevoie ! 

Après un été particulièrement chaud à Courbevoie qui nécessitait d’aller chercher la fraîcheur en 

altitude ou dans les eaux de la mer ou dans d'autres contrées du monde, beaucoup d'entre nous 

sont revenus, notamment les plus jeunes qui viennent de reprendre le chemin de l'école. 

L'équipe sacerdotale se trouve légèrement modifiée. Le père Noël Ngabonziza s'apprête à partir 

dans quelques jours pour le Rwanda et le père Henri Bjonyang, originaire de Maroua au nord du 

Cameroun, lui succède pour une année ; certains le connaissent et ont déjà pu apprécier ses 

qualités dans les années passées. À notre équipe se joint Éric Monchy, diacre du diocèse de 

Nanterre, qui était jusqu’alors rattaché à la paroisse Saint-Maurice de Bécon. Nous nous 

réjouissons également de son arrivée à Saint-Pierre-Saint-Paul et nous profiterons de ses 

compétences qu’il mettra au service de la paroisse. L’un comme l’autre se présenteront dans un 

bulletin paroissial ultérieur. 

Notre équipe vient de passer quelques jours dans l’abbaye de Saint-Wandrille, près de Rouen, 

pour prier et réfléchir à la nouvelle année pastorale qui nous propulse déjà vers les Journées 

Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne, en juillet et août prochain ! Repoussées à cause de la 

pandémie, ces journées sont très attendues par nos grands jeunes. À l’intérieur de cette feuille, 

vous trouverez le nouvel horaire liturgique pour chaque semaine. Nous vous ferons part très vite 

des grands axes de l’année et vous pourrez vous engager bientôt dans l’une ou l’autre activité 

paroissiale. Nous apprécions d’ailleurs le dévouement de tous ceux qui acceptent de donner un 

peu de leur temps à notre communauté, pour qu’elle soit vivante et dynamique. 

Notre communauté catholique est composée de 1000 visages, c’est ce qui fait sa richesse, et 

nous accueillons avec grande satisfaction les nouveaux paroissiens qui s’installent tout juste dans 

le quartier. Faites-vous connaître et n’hésitez pas à demander tous les renseignements 

nécessaires à votre bonne insertion parmi nous. 

Vous êtes tous invités à la journée de Rentrée paroissiale le dimanche 25 septembre : messe à  

11 h, accueil original des nouveaux paroissiens, présentation des activités, apéritif et buffet 

(nous aurons besoin de vos talents gastronomiques), temps thématiques et ludiques. 

Père Yvan Maréchal 



1ère lecture : Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ?  (Sg 9, 13-18) 
Psaume 8 : D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.   

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 14, 25-33) 

En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si quelqu’un vient à moi 
sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne 
peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon 
disciple. Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir pour calculer la 
dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas capable 
d’achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui : ‘Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas 
été capable d’achever !’ Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s’asseoir 
pour voir s’il peut, avec dix mille hommes, affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut 
pas, il envoie, pendant que l’autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi 
donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » –  

LITURGIE DE LA PAROLE 

PELERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 

Le pèlerinage diocésain devient annuel ! Et aura lieu du 23 au 27 octobre 2022.  

Les inscriptions sont ouvertes. Le père Jean-Paul sera présent. 
Pour plus d’informations contactez la direction diocésaine des pèlerinages : 

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

2ème lecture : Accueille-le, non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé »  
(Phm 9b-10.12-17) 

Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier, 
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 
dès le matin, c’est une herbe changeante : 
elle fleurit le matin, elle change ; 
le soir, elle est fanée, desséchée. 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 

ÉVÉNEMENTS DANS LE DIOCÈSE 

DÉCÈS DU PÈRE MARCEL ALLARD 

Le Père Marcel ALLARD a été rappelé à Dieu le 28 juillet 2022  
dans sa 83ème année et sa 57ème année de sacerdoce. 
Ses obsèques ont été célébrées le jeudi 4 août en l’église Sainte Geneviève d’Asnières. 
Le Père Marcel ALLARD est né le 3 février 1940 à Megève. 
Il est ordonné prêtre le 10 juillet 1966 dans la congrégation des fils de la Charité qu’il quittera en 
juillet 1995 pour être incardiné dans le diocèse de Nanterre. 
En 1986 il fut curé de Saint-Pierre-Saint-Paul de Colombes. 
En 1995, curé de l’Immaculée Conception de Boulogne et membre du conseil presbytéral de 
1997 à 2003. 
En 2003, curé de Saint-Pierre-Saint-Paul de Courbevoie et doyen de Courbevoie. 
Depuis 2009 il était en retraite active à Sainte-Geneviève d’Asnières, et, malgré sa santé fragile, 
présent en maison de retraite, auprès du MCR et de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul. 
Il a rejoint la maison Marie Thérèse en février dernier. 
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INTENTIONS DE PRIÈRE 

Ont reçu le sacrement du baptême: 

Ont reçu des obsèques chrétiennes: 

 

VENEZ REJOINDRE LES ÉQUIPES AU SERVICE DES PAROISSIENS : 

Les besoins sont immenses. Accepteriez-vous donc de dire oui à l’appel que Dieu vous adresse ? 
Accepteriez-vous de donner un peu de votre temps pour accompagner votre prochain ?  
Merci de répondre favorablement et avec joie. Voici quelques domaines bien ciblés dans 
lesquels nous recrutons : 

• Accueil aux messes dominicales  
• Permanence d’accueil laïc 
• Catéchisme et aumônerie 
• Servants d’autel. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des prêtres à la sortie des messes  

ou au secrétariat paroissial. 

VIE DE LA PAROISSE  

CONGRÈS MISSION 

Rendez-vous à Paris les 30 septembre, 1er et 2 octobre  
pour la 8ème édition du Congrès Mission ! 

Depuis 2015, le Congrès Mission rassemble des milliers de chrétiens une fois 
par an pour réfléchir à la question toujours nouvelle,  

« Comment proposer la Foi dans la société actuelle ? » 

Chacun est invité à participer à des ateliers, des conférences, et des temps 
de prière, pour découvrir -ou grandir- dans sa manière particulière 
d’annoncer le Seigneur 

« IL EST NOTRE SAUVEUR » COLLOQUE SUR LE SALUT  

Samedi 8 octobre 9h-17h à l’institution Sainte-Marie d’Antony  
Qu’est-ce que le Salut ? Comment en parler ? 

Il y a dans nos vies, dans nos cultures, nombre de chausse-trapes, d’impasses, de 
dévoiements. De ceux-là , il faut être sauvés (sauvés au pluriel ? mais oui, on n’est pas 
sauvé pour soi-seul). Sauvés, mais de quoi ? Comment ? Faut-il se sauver ou être 
sauvés ? Que de bonnes questions ! 
Il faut tenter d’en comprendre quelque chose le plus correctement possible pour l’annoncer et le 
partager, le plus heureusement possible. 
La journée sera très « nourrissante » (trois exposés le matin, une dizaine d’ateliers l’après-midi). 
Ce colloque, conçu comme un temps de formation, est ouvert à tous,  acteurs pastoraux et toute 
personne intéressée par l’annonce du salut, dans la limite des places disponibles. 
Plus d’informations et inscriptions : https://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 

Mercredi 7 septembre : 16h-19h30 inscriptions au catéchisme à la maison paroissiale 

Samedi 10 septembre : Inscriptions au catéchisme et à l’aumônerie au forum Vitaville 

Dimanche 25 septembre : - Journée paroissiale de rentrée 

Messe à 11h,  
Apéritif convivial avec accueil des nouveaux paroissiens 

Lancement du programme de l’année paroissiale 2022-23 
Buffet, jeux pour enfants et festivités dans la maison paroissiale 

Au collège ou au lycée, l'aumônerie t'accueille pour continuer à grandir dans la Foi. Inscriptions à 
Vitaville le samedi 10 septembre (Stade JP Rives) ou aux horaires d'ouverture de l'aumônerie.  
lundi et mardi de 10h à 14h- jeudi 10h à 12h - vendredi 15h à 19h30 - samedi 10h à 12h30 
Renseignements 01 47 89 94 00 - aep.cbv@gmail.com 

DANS L’AGENDA PAROISSIAL 

VIE DE LA PAROISSE (SUITE) 

HORAIRES D’ADORATION ET D’ACCUEIL DES PRÊTRES 

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

HORAIRES D’ACCUEIL AU SECRÉTARIAT PAROISSIAL 

Lundi : 10h - 12h et 14h30-16h30 
Mardi : 10h - 12h 
Mercredi: 10h - 12h 

Jeudi: 14h30 - 16h30 
Vendredi: 10h - 12h 
Samedi: 10h - 12h 

HORAIRES DES MESSES 

 Lundi  

 Mardi  

 Mercredi  

 jeudi  

 Vendredi  

 Samedi  9h 

  18h30 messe anticipée du dimanche 

 Dimanche 9h30 

  11h 

   18h30 

Permanence d’inscription le mercredi 7 septembre de 16h à 19h30 à la maison paroissiale 
Stand au forum Vitaville le 10 septembre 

J’NSCRIS MON ENFANT AU CATÉCHISME, À L’ÉVEIL À LA FOI... 

...OU À L’AUMÔNERIE 


