
 Paroisse Saint-Pierre Saint-Paul 

 
Année C 

JOURNÉE DE RENTRÉE DE LA PAROISSE  

Dimanche 25 septembre de 11h à 16h 
 

Attention pas de messe à 9h30, une seule messe à 11h ce dimanche là. 

Exceptionnellement, 
l’édito se trouve en page 3 :  

Eric Monchy, diacre permanent, se présente à vous ! 

Messe Festive à 11h  

avec chorale et procession des offrandes à l’africaine. 

Accueil joyeux des nouveaux paroissiens  

Bénédiction des responsables des équipes paroissiales et des jeunes 

Apéritif convivial dans la cour de la Maison paroissiale 

Buffet partagé : les familles dont les noms commencent par les lettres 
A à L apportent des plats salés coupés. Les familles dont les noms 
commencent par les lettres M à Z apportent des plats sucrés coupés.  

Merci de les apporter à la Maison Paroissiale dès le samedi 24 entre 
16h et 18h ou le dimanche 25 avant la messe de 11h. 

Stands pour partir à la pêche aux activités paroissiales 

Présentation du nouveau projet pour la Maison paroissiale  

Echange direct entre les prêtres, le diacre et les paroissiens  
n’hésitez pas à déposer vos question à l’avance. ! 



VENEZ REJOINDRE LES ÉQUIPES AU SERVICE DES PAROISSIENS : 

Plusieurs paroissiens ont répondu favorablement aux besoins de la paroisse pour encadrer les 
différentes activités. Un immense merci ! 
Nous recherchons encore des personnes pour l’un ou l’autre de ces services :  

• Des accueillants aux messes dominicales  
• Des accueillants pour les permanences en semaine 
• 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. 

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 

GROUPE BIBLIQUE 

Le disciple missionnaire avec l’Évangile selon saint Matthieu 
Le père Yvan Maréchal annoncera dimanche 25 une lecture continue et une étude de cet Évangile. 

PARCOURS BIBLIQUES 

LITURGIE DE LA PAROLE 

1ère lecture : "Contre ceux qui « achètent le faible pour un peu d’argent »" (Am 8, 4-7) 

Psaume 112 : Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible. 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 16, 1-13) 

« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent »  

2ème lecture : « J’encourage à faire des prières pour tous les hommes à Dieu qui veut que tous les 
hommes soient sauvés » (1 Tm 2, 1-8) 

Louez, serviteurs du Seigneur, 
louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur, 
maintenant et pour les siècles des siècles ! 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui, il siège là-haut. 
Mais il abaisse son regard 
vers le ciel et vers la terre. 

De la poussière il relève le faible, 
il retire le pauvre de la cendre 
pour qu’il siège parmi les princes, 
parmi les princes de son peuple. 

Les inscriptions à l'aumônerie sont encore possibles aux horaires de permanence.  

Bénévoles, rejoignez notre équipe d'animateurs pour accompagner sur le chemin du 

Christ les jeunes de 6e, 5e et 4e de la paroisse. Epaulé par les responsables, vous aurez à 

disposition le matériel catéchétique nécessaire à votre mission. Prévoyez un temps de 

préparation, une séance hebdomadaire d'1h30 avec les jeunes (vendredi soir) et des réunions 

bimestrielles en équipe. 

Pour toute question contactez Delphine Giraud, responsable Aumônerie au 06 26 32 88 49. 

AUMÔNERIE 

Les Fraternités paroissiales vont bientôt reprendre leur rythme mensuel de rencontres.  
Les inscriptions s’ouvrent ce week-end aux sorties des messes. 

Une Fraternité est une petite équipe de 6 à 8 personnes se retrouvant pour un temps convivial dans 
la prière et l’écoute de la Parole de Dieu et partageant un thème de foi en vue d’une croissance 
spirituelle. 

FRATERNITÉS PAROISSIALES 



Laissons agir le Christ en nous 

Notre vie d’homme et de femme est faite de choix. Choix familial, professionnel, social…mais 

Dieu dans tout cela ? Quelle place suis-je réellement capable de Lui donner ? 

En tant que baptisé ou futur baptisé, chacun d’entre nous est appelé à le suivre, à témoigner. 

Mais parfois, il ne faut pas loin d’une vie pour réaliser combien il est important de ‘faire sauter 

les verrous’ en acceptant de le laisser pleinement agir en nous et se laisser pleinement guider 

par Lui 

2009, nous échangions, avec mon épouse Pascale, sur la suite de notre vie et de nos 

engagements en Eglise. Une suite active, oui, mais sans pour autant, être capable de décider de 

quoi elle serait faite. 

Je me souviens d’un soir où nous nous sommes dit que le Seigneur déciderait pour nous.  

Force est de reconnaitre qu’Il ne reste jamais insensible à nos appels ; surtout lorsqu’on Lui 

ouvre la porte de son cœur et de sa maison ! Une semaine plus tard vient l’appel du Père Roger 

Peter. ‘As-tu songé à être diacre’ ? Peu de mots, mais quelle question ! Progressivement, à force 

de la ruminer, je commence à discerner en moi le projet que me confie le Seigneur. Celui de me 

mettre au service de l’Eglise et de mes frères sans oublier mes engagements familiaux (nous 

avons la chance avec Pascale d’avoir 7 enfants) et professionnels (je suis encore en activité 

professionnelle dans un grand groupe). Il est courant d’entendre que le diacre est au seuil de la 

porte de l’Eglise en tant que ministre ordonné au service de la Liturgie, de la Parole, et de la 

Charité, et le plus souvent marié et père de famille.  

Après un long parcours de discernement et de formation, voilà déjà 7 ans que j’ai été ordonné 

diacre permanent envoyé par notre Père Evêque, dans un premier temps à la paroisse Saint-

Maurice de Bécon-les-Bruyères et maintenant à Saint-Pierre-Saint-Paul. Quelle joie de vous 

rejoindre ! Quelle joie de découvrir de nouveaux visages et pouvoir prendre part à la belle 

communauté que vous formez   

Nous ne sommes pas tous appelés aux mêmes ministères, aux mêmes services mais Dieu a bien 

un projet pour chacun et chacune d’entre nous. Un projet qui peut illuminer chaque vie.  

Alors laissons le Christ agir en nous et soyons ensemble témoins et acteurs de l’Évangile.  

Eric Monchy 

Diacre permanent 

CONGRÈS MISSION 

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

Cette année au Congrès Mission vous pourrez faire l'expérience de l'Église qui tourne son 

regard vers le monde pour l'embraser ! Le thème cette année est Le Royaume des cieux est 
proche, vous y avez une place... Venez au Congrès Mission ! Pour vous inscrire, prenez le flyer 

sur les présentoirs de l’église et connectez-vous sur le site : www.congresmission.com 

EDITO 

http://www.congresmission.com


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 

INTENTIONS DE PRIÈRE 

A reçu des obsèques chrétiennes :  
Denise MORISSET (à Kilford) et Jean-François BOUSSELY 

PELERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 

Le pèlerinage diocésain devient annuel ! Et il aura lieu du 23 au 27 octobre 2022.  
Amélie et Gaël Segaud, avec le père Jean-Paul Cazes, invitent tous les pèlerins,  

inscrits ou en cours d’inscription,  
à une réunion le mardi 27 septembre de 20h30 à 21h30 à l’aumônerie.  

DANS L’AGENDA PAROISSIAL 

Jeudi 22 septembre 15h : Partage de la parole à la maison paroissiale. Marie-France Poittevin 
Samedi 24 septembre : 18h30 messe des familles de l’école Sainte-Geneviève 
Dimanche 25 septembre : pas de messe à 9h30 

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. 

 Lundi pas de messe 
 Mardi 12h 
 Mercredi 12h 
 jeudi 19h 
 Vendredi 9h (messe précédée des Laudes à 8h30) 
 Samedi 18h30 messe anticipée du dimanche 
 Dimanche 9h30  11h  et 18h30 

HORAIRES DES MESSES 

Attention : 
horaires 
modifiés 

Durant les travaux au presbytère, l’accueil paroissial est déplacé dans la sacristie et se fera 
uniquement aux horaires suivants : 

La porte de la sacristie est à la gauche du chœur, l’accueil est dans la grande salle au bout du couloir 

HORAIRES D’ACCUEIL PAROISSIAL DANS LA SACRISTIE 

Lundi 19 : 10h - 12h et 14h30 - 16h30 
Mardi 20 : 10h - 12h 
Mercredi 21 : 10h - 12h 

Jeudi 22 : 14h30 - 16h30 
Vendredi 23 : 10h - 12h 
Samedi 24 : 10h - 12h 

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE 

Dimanche 18 septembre à 15h dans le cadre des journées européennes du patrimoine.  

VIE DE LA PAROISSE  


