
 Paroisse Saint-Pierre Saint-Paul 

 
Année C 

POUR UNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE PAROISSIALE 

Le baptême offre aux chrétiens une participation à la dignité 
du Christ prêtre, prophète et roi, comme l’explique le Concile 

Vatican II dans la constitution Lumen gentium de 1965. Nous retrouvons 
cette triple fonction au sein de nos activités paroissiales. La dimension 
sacerdotale se traduit dans l’offrande de nos vies à travers la prière 
personnelle, la célébration des sacrements et les activités de la vie 
quotidienne au travail, en famille ou entre amis. La dimension 
prophétique est exercée dans le témoignage de la foi, l’enseignement 

catéchétique et l’évangélisation. La dimension royale correspond à la construction du royaume 
de Dieu par le service des personnes, notamment les plus fragiles, à la manière du Christ qui s’est 
fait serviteur de tous. 

Pour rendre aujourd’hui plus efficaces ces trois piliers de nos activités paroissiales, il convient de 
leur apporter l’énergie nécessaire. Celle-ci est contenue dans ce que l’on a coutume d’appeler 
désormais les 5 essentiels, qui sont comme 5 vitamines de croissance pour nous propulser dans 
la « Joie de l’Évangile » (Exhortation apostolique du pape François en 2013) et dans un esprit 
missionnaire : l’Église en effet a été instituée par Jésus avant tout pour évangéliser. Voici ces 5 
essentiels de la vie chrétienne énoncés dans un ordre logique : 

L’adoration : il s’agit dans un premier temps de se reconnaître fils et filles de Dieu, de vivre 
une relation personnelle et vivante avec le Christ dans l’Esprit Saint, grâce à la prière, à la 
liturgie et aux sacrements. 

La fraternité : c’est vivre en frères et sœurs de Jésus et favoriser l’amour du prochain, 
l’accueil et le soutien mutuels dans de petites communautés de partage. 

La formation : devenir disciple du Christ, c’est se mettre à son école et écouter sa Parole pour 
grandir dans la conversion et l’intelligence de la foi et discerner ses talents. 

Le service : en s’engageant dans la communauté chrétienne et en prenant des responsabilités 
selon ses charismes, on devient serviteur pour le bien de tous. 

L’évangélisation : formé aux quatre étapes précédentes, chacun devient alors un apôtre 
capable de témoigner de son expérience de l’amour de Dieu et de sa connaissance de 
Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous. 

Notre vision pastorale est donc de construire une communauté paroissiale composée de 
disciples missionnaires vivant dans une dynamique de croissance grâce aux 5 forces essentielles 
de la vie chrétienne, qui nous ancrent dans le Christ et suscitent en nous le désir de l’annoncer 
au monde. 

Je vous invite à propulser toute la paroisse dans cette dynamique de croissance ! 

Père Yvan Maréchal 



PROGRAMME DE LA JOURNÉE  
DE RENTRÉE PAROISSIALE 

Dimanche 25 septembre 2022 de 11 h à 16 h 
MESSE à 11h 

Pièce d’orgue : Léon Boëllmann, Suite gothique, op. 25, Menuet 

Chant d’entrée : Venez, chantons notre Dieu 

1ère lecture : « La bande des vautrés n’existera plus » (Am 6, 1a.4-7) 

2ème lecture : « Garde le commandement jusqu’à la Manifestation du 
Seigneur » (1 Tm 6, 11-16) 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 16, 19-31) : « Tu as reçu le bonheur, 
et Lazare, le malheur. Maintenant, lui, il trouve ici la 
consolation, et toi, la souffrance » 

Procession des offrandes 

Chant de communion par la chorale : Venez, approchons-nous 

Chant méditatif par la chorale : Transformation 

Accueil des nouveaux paroissiens 

Bénédiction des responsables paroissiaux 

Chant final : Bénissez Dieu, vous, serviteurs de Dieu 

Pièce d’orgue : Léon Boëllmann, Suite gothique, op. 25, Toccata 

APÉRITIF et BUFFET PARTAGÉ (dans la Maison paroissiale Pierre Hébert) 

STANDS PRÉSENTANT LES ACTIVITÉS PAROISSIALES (pendant le repas) 

 L’animation liturgique 

 La fraternité 

 Les jeunes 

 Les formations 

 Les sacrements 

 Les services 

PRÉSENTATION DU NOUVEAU PROJET POUR LA MAISON PAROISSIALE 

ÉCHANGE DIALOGUÉ ENTRE LES PRÊTRES, LE DIACRE ET LES PAROISSIENS 



FORMATION D’EGLISE  

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 

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 

FORMATIONS PAROISSIALES 

« 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 

VIE DE LA PAROISSE  

DIMANCHE 2 OCTOBRE : CÉLÉBRATION DE LA FIN DU TEMPS DE LA CRÉATION  

Pour célébrer la fin du Temps de la Création, la pasteure Jane Stranz du Temple 
protestant de Courbevoie (17 rue Kilford) invite les paroissiens de Saint-Pierre-
Saint-Paul qui le souhaitent à se joindre à leur culte à 10h30 le dimanche 2 

octobre, ou à venir partager un repas avec eux vers midi. L’occasion nous est offerte de découvrir 
leur jardin partagé ! 

ATELIER LECTURE 

L’an dernier, les participants ont lu « Foi et Religions dans une société moderne » du cardinal 
Joseph de Kesel. Ce trimestre, nous lirons : « La mort, méditation pour un chemin de vie » de 
monseigneur Michel Aupetit. 

Les dates : les jeudis 5 et 19 octobre, 16 novembre et 14 décembre 
L’heure : de 14h30à 16h    Lieu : La maison paroissiale 

Dix personnes au maximum, merci de vous inscrire directement auprès du père Jean-Paul  
jp.cazes@orange.fr 

ÊTES-VOUS PRÊT À FAIRE UNE RENCONTRE QUI CHANGE LA VIE ? 

Découvrez un parcours qui change la vie !en 7 séances vidéo sur la personne même du Christ 
Une formation en ligne gratuite, ouverte à tous, interactive, simple et pastorale, à 
vivre chez soi ou en paroisse, animé par Mgr Philippe Nault, évêque de Nice et 
Agnès de Larmazelle, bibliste. 

Renseignements et inscription sur  
www.connaitre-jesus.com 

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 

Ont reçu le sacrement du baptême :  

Henri JONES, Léonie RIZK, Sarah GUY et Jules LUCAS. 

Mardi 27 septembre : En raison d’une journée diocésaine des prêtres du diocèse de Nanterre  
la messe de 12h sera célébrée à 19h et suivie par la prière à l’Enfant Jésus de Prague 

Mardi 27 septembre 20h30 : Réunion pour le pèlerinage à Lourdes avec le père Cazes, au sous-
sol de la maison paroissiale.  

Jeudi 29 septembre 15h : Partage de la parole à la maison paroissiale. Marie-France Poittevin 

DANS L’AGENDA PAROISSIAL 

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 dans l’église 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 dans l’église de 17h à 19h 

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

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

Les portes de l’église sont ouvertes tous les matins à 8h30 et fermées à 19h30 

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 26 : 10h - 12h et 14h30-16h30 
Mardi 27 : 10h - 12h 
Mercredi 28 : 10h - 12h 

Jeudi 29 : pas d’accueil 
Vendredi 30 : 17h - 19h 
Samedi 1er o : 10h - 12h 

NUIT BLANCHE À SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL 1er et 2 octobre 

« Méditation Spirituelle » 
Installation de l’artiste plasticien courbevoisien Magnakobo dans l’église. 
samedi 1er octobre à partir de 19h 30 et dimanche 2 octobre après-midi.  

Venez le rencontrer ! 

VIE DE LA PAROISSE (SUITE) 


