
 Paroisse Saint-Pierre Saint-Paul 

 
Année C 

Chères sœurs, chers frères, 

« Oui, il est bon, il est doux pour des frères (et sœurs) de vivre ensemble et d’être unis » ! (Ps 
132). 

Nous voilà, de nouveau, ensemble et c’est ce verset du Psaume 132 qui m’habite au moment où 
je vous écris pour me présenter. C’est pour moi une immense joie et un vrai bonheur de revoir la 
beauté et la bonté qui transparaissent sur le visage de chacun de mes frères et de chacune de 
mes sœurs en Christ, de la Paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul de Courbevoie. 

Je suis Henri DJONYANG, prêtre du diocèse de Maroua-Mokolo dans l’Extrême-Nord du 
Cameroun. Je suis né le 13 juillet 1974 à Maroua. Je suis l’aîné d’une fratrie de 11 enfants. Papa 
et celui qui occupait le troisième rang de la fratrie nous ont précédés auprès du Père dans 
l’éternité en 2014. Maman, mes quatre petites sœurs et mes cinq petits frères vont bien et 
vivent tous au Cameroun. 

J’ai été ordonné prêtre le 24 mai 2003 à Maroua. Après quelques années de services rendus 
dans mon diocèse, mon évêque m’a envoyé en France pour une mission d’étude en théologie. La 
Paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul m’a accueilli, avec bras et cœur grandement ouverts, le 27 août 
2015. Après deux années de vie ensemble, je recevais du Collège d’Étude Doctorale de l’Institut 
Catholique de Paris une bourse d’excellence qui me rapprochait de l’Institut Catholique. Me 
voici, à présent, de retour parmi vous, en cette nouvelle année pastorale 2022-2023, vers la fin 
de mes études, pour vivre avec vous et achever ensemble, la main dans la main, ce que nous 
avions si bien commencé : une connaissance mutuelle dans un amour fraternel à la suite de 
notre Seigneur Jésus-Christ qui nous redit en ce 24ème dimanche ordinaire l’éternel amour 
miséricordieux de son Père pour chacun et chacune de ses enfants que nous sommes. 

Henri, votre frère ! 

1ère lecture : « Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire » (Ex 32, 7-11.13-14) 
Psaume 50 : Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père.  

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 15, 1-10) 

« Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit » 

LITURGIE DE LA PAROLE 

2ème lecture : « Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs » (1 Tm 1, 12-17) 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 



Le mois de septembre est pour l’Eglise un mois de prière pour la création. 

L’écologie intégrale est un chemin de vie fondé sur l’équilibre des 

relations (à soi, aux autres, à la nature, à Dieu). Dans un contexte de crise 

écologique et sociétale, c’est un guide vers la transition des modes de vie pour 

habiter la maison commune. 
MOOC gratuit (cours en ligne) du collège des Bernardins à partir du 3/10/2022. (Enseignant : Fabien Revol):  

« Habiter la maison commune : vivre l’écologie intégrale avec l’encyclique Laudato Si’,  
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/mooc/mooc-habiter-maison-commune-

ecologie-integrale/ 

FORMATION D’EGLISE  

CONGRÈS MISSION 

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

Cet événement a rassemblé 17.000 chrétiens l'année 
dernière, dans 9 villes de France. En 2022 le Congrès Mission nous invite à tourner notre regard 
vers le Royaume des cieux, déjà présent au milieu de nous. Vous pourrez participer au tables 
rondes et à de nombreux ateliers pour répondre à cette question toujours nouvelle : comment 
annoncer et transmettre la foi aujourd'hui ? Outre les veillées de prière, pièces de théâtre et 
concerts, des temps spécifiques sont prévus pour vos enfants et adolescents, ainsi qu'un grand 
dîner de rue le samedi soir avec des personnes en situation de précarité. 
Cette année encore au Congrès Mission vous pourrez faire l'expérience de l'Église qui tourne 
son regard vers le monde pour l'embraser ! Le Royaume des cieux est proche, vous y avez une 
place... Venez au Congrès Mission ! Pour vous inscrire, vous pouvez vous connecter sur le site : 
www.congresmission.com 

Une lecture continue et partagée d’un livre de la Bible, nous permet d’entrer dans une 
meilleure compréhension de la Parole de Dieu pour mieux en vivre. 

Bienvenue à ceux qui viendront se joindre à nous pour  
“lire la Bible ensemble”  

Prochaine réunion le vendredi 16 septembre de 14h30 à 16h30 à la Maison Paroissiale Pierre Hébert 

Conseiller : Père Jean-Paul Cazes - Animateur : Christian Magniat  
Renseignements à l’accueil paroissial : secretariat@spsp-courbevoie.fr 

VIVRE LA BIBLE : LES ACTES DES APÔTRES  

GROUPE BIBLIQUE 

Le disciple missionnaire avec l’Évangile selon saint Matthieu 

Le père Yvan Maréchal vous proposera une lecture continue et une étude de cet Évangile. 

PARTAGE DE LA PAROLE 

Les jeudis à 15h à la maison paroissiale :   
Réflexions à partir des lectures liturgiques du dimanche suivant, avec Marie-France POITTEVIN 

PARCOURS BIBLIQUES 

http://www.congresmission.com


INTENTIONS DE PRIÈRE 

Ont reçu le sacrement du baptême : 

Augustin TAILFER et Léonard LOLLI 
Ont reçu des obsèques chrétiennes :  

José BARROS GONÇALVES 
Se sont unis par le sacrement du mariage :  

Jakub MICHLIK et Magali PINARD - Pierre Alexandre HENNEQUIN et Magali THEVENOT -  
Frank NGUEKAM NOUBISSIE et Joëlle MEGUEM SIAKA - Eliaka NGAMOKOUBA et Jennyfer 

OUOSSO - Franck LAGO et Onya TCHANTCHOU - Marwan SADAKA et Naomi FAURE 

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.  

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 : 

• Des accueillants aux messes dominicales  
• Des accueillants pour les permanences en semaine 
• Des animateurs pour le catéchisme et l’aumônerie 
• Des jeunes pour le service de l’autel. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des prêtres à la sortie des messes  

ou au secrétariat paroissial. 

VIE DE LA PAROISSE  

« 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 ? 

Plus d’informations et inscriptions : https://diocese92.fr 

‟C’est à ceci que désormais nous connaissons l’amour : lui, Jésus, a donné sa vie pour nous ; nous 
aussi nous devons donner notre vie pour nos frères.” (1 Jean 3, 16) 

D’après Baden POWEL (fondateur du scoutisme), “La meilleure manière d’atteindre le bonheur est 
de le donner aux autres.” Viens faire bouger ton Eglise en aidant les scouts de ta paroisse et deviens 
un vrai acteur de son développement en devenant à ton tour chef ou cheftaine dans la fraternité et 
la vie au grand air ! 
Si tu es intéressé et que tu as plus de 18 ans, contacte Damien au 06 46 44 75 68. 

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 

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 

Jeudi 15 septembre : 15h : Partage de la parole à la maison paroissiale. Marie-France 
Poittevin 

20h30 ; Réunion de préparation au baptême (maison paroissiale) 
Vendredi 16 septembre 14h30-16h : Vivre la Bible - Lecture suivie des Actes des apôtres 

DANS L’AGENDA PAROISSIAL 

VIE DE LA PAROISSE (SUITE) 

HORAIRES D’ADORATION ET D’ACCUEIL DES PRÊTRES 

Jeudi de 17h à 19h adoration et accueil du père Thibaud et ,après la messe, reprise 
de l’adoration jusqu’à 22h  

(pour éviter que Jésus reste seul, inscrivez-vous sur la feuille à l’entrée de l’église) 
Vendredi de 17h à 19h adoration et accueil du père Henri de 17h à 19h 

Samedi de 10h à 11h accueil du père Yvan dans la sacristie. 

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 pas de messe 
 Mardi 12h 
 Mercredi 12h 
 jeudi 19h 
 Vendredi 9h 
 Samedi  18h30 messe anticipée du dimanche 
 Dimanche 9h30 
  11h 
   18h30 

Attention : 
horaires 
modifiés 

Le dimanche 25 septembre de 11h à 16h 
Messe Festive à 11h  

Apéritif convivial avec accueil des nouveaux paroissiens 
Stands pour découvrir les activités paroissiales 

Buffet partagé 
Nouveau projet pour la maison paroissiale et rencontre sous forme de questions/réponses 

entre les prêtres et les paroissiens 

JOURNÉE DE RENTRÉE DE LA PAROISSE  

Prenez la fiche jaune avec le programme. 

À noter dès 
aujourd’hui ! 


