
 Paroisse Saint-Pierre Saint-Paul 

 
Année C 

LA BIBLE ET L’HOMELIE 

L’enquête récente sur une meilleure utilisation de nos locaux paroissiaux a 
donné de belles réponses. Une, en particulier, qui me réjouit : le désir de formation 
biblique. J’y vois, là, une conséquence heureuse de la réforme liturgique du Concile 
Vatican II. Cette réforme, souvenez-vous en, a permis la lecture de trois textes 
bibliques chaque dimanche (au lieu de deux), des dimanches étalés sur trois ans (au 
lieu d’un seul). Une réforme de ce type est longue à s’enraciner : elle commence à 
porter du fruit, tant mieux.  

Dans notre agenda paroissial, plusieurs propositions existent : le « Partage de la 
Parole », hebdomadaire, autour des textes dominicaux ; « Vivre la Bible », mensuel, 
pour lire un des livres bibliques (en ce moment, les Actes des Apôtres). Il y a eu les 
soirées animées par Dany Dervaux. Les « mini-retraites » s’appuient évidemment sur 
la Bible. Les différentes soirées de prière que nous avons vécues l’an dernier. Durant 
cette nouvelle année, le Père Yvan nous proposera une manière originale de lire 
l’évangile selon st Matthieu. Propositions multiples car les emplois du temps ne 
permettent pas à tous de tout faire. A chacun de choisir selon ses goûts et selon ses 
possibilités.  

Mais il y a une formation ouverte à tous et pour tous, une possibilité de 
formation qui est négligée. Pourtant, elle est à la portée de tous et ne bouscule pas 
les horaires : les homélies. Certes, elles ne sont pas toujours géniales (je parle des 
miennes), mais c’est bien le diable (si je puis dire) si elles ne contiennent rien au 
point de vue biblique.  

Je rêve de voir tous les paroissiens sortir un bout de papier et un crayon au 
cours de l’homélie et noter un mot, une phrase, une remarque biblique. Ça ne se fait 
pas ? Et pourquoi ? Il n’y a là rien d’inconvenant. Quel groupe humain a la chance 
d’avoir un temps de formation chaque semaine ? Or, c’est notre cas. Un quart 
d’heure hebdomadaire.  

Si vous en gardiez un quelque chose chaque dimanche, au bout de l’année, 
vous seriez en possession d’une bonne petite formation, surtout en ce qui concerne 
la Bible.   

Essayez donc. Vous verrez bien que ça marche ! 

Père Jean-Paul 



1ère lecture : « Le juste vivra par sa fidélité » (Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4) 
Psaume 50 : Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père.  

En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » Le Seigneur répondit : « Si vous 
aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te 
planter dans la mer’, et il vous aurait obéi. Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les 
bêtes, lui dira à son retour des champs : ‘Viens vite prendre place à table’ ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : ‘Prépare-
moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à 
ton tour’ ? Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi, 
quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : "Nous sommes de simples serviteurs : nous 
n’avons fait que notre devoir " »  

LITURGIE DE LA PAROLE 

2ème lecture : « N’aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur » (2 Tm 1, 6-8.13-14) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Si vous aviez de la foi ! » (Lc 17, 5-10). 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

Peintres, sculpteurs, dessinateurs, chanteurs, musiciens, graveurs,  
photographes, poètes, romanciers … 

Courbevoisiens de préférence, mais pas que…Chrétiens ou non (mais au moins sympathisants) … 
Est-ce que ça vous dirait qu’une œuvre soit créée et exposée dans l’église Saint-Pierre-Saint-Paul 
pendant une dizaine de jours ? Pour m’aider à préciser le projet, n’hésitez pas à me faire signe.  
Et n’hésitez pas non plus à transmettre cette information à un(e) artiste de votre connaissance. 
Mon adresse mail : jp.cazes@orange.fr      Amicalement, Père Jean-Paul 

À TOUS LES ARTISTES DE COURBEVOIE 

FORMATION D’EGLISE  

« 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 

qui change la vie !  
7 séances vidéo sur la personne même du 

Christ 
Renseignements et inscription sur : 

www.connaitre-jesus.com 
Prenez les tracts au fond de l’église ! 

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

Découvrez un parcours passionnant  

mailto:jp.cazes@orange.fr


FORMATIONS BIBLIQUES … 
 

LECTURE DE L’ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU 
Lecture, méditation et contemplation de l’évangile de saint Matthieu  

Pour devenir disciple missionnaire, un Évangile sera solennellement remis à tous les paroissiens 
le premier dimanche de l’avent (26-27 novembre), pour ouvrir l’année liturgique A avec saint 
Matthieu. 
Chaque paroissien s’engagera à lire seul, en famille ou en équipe, un chapitre de saint Matthieu 
chaque semaine, à partir de quelques pistes de lecture indiquées sur le bulletin paroissial. Six  
enseignements et échanges auront lieu les dimanches 4 décembre 2022, 15 janvier, 12 février, 
26 mars, 16 avril et 04 juin 2023de 9h30 à 10h45 dans la Maison paroissiale 
Avec le père Yvan Maréchal. 

••••• 

PARTAGE DE LA PAROLE 
Réflexions à partir des lectures liturgiques du dimanche suivant. 

Tous les jeudis à 15 h, dans la Maison paroissiale (sauf pendant les vacances scolaires), avec 
Marie-France-Poittevin, formée en études bibliques à l’ICP. À jeudi prochain ! 

••••• 

VIVRE LA BIBLE 
Une lecture continue et partagée du livre des Actes des apôtres  

pour entrer dans une meilleure compréhension de la Parole de Dieu  
et mieux en vivre. 

Un à deux vendredis par mois de 14 h 30 à 16 h 30, dans la Maison paroissiale, avec le père Jean
-Paul Cazes et Christian Magniat. Prochaine réunion le vendredi 21 octobre. 

••••• 

ATELIER DE LECTURE 
Échange autour du livre de Monseigneur Aupetit :  

« La mort, méditation pour un chemin de vie. » (Éditions Artège)  
Les mercredis 5 et 19 octobre, 16 novembre et 14 décembre 2022, de 14 h 30 à 16 h, au sous-
sol de la Maison paroissiale, avec le père Jean-Paul Cazes. 
 

...ET THÉOLOGIQUES... 
CONNAÎTRE JÉSUS, VOIR CI CONTRE 

••••• 

CHRISTOLOGIE 
« Pour vous, qui suis-je ? », demande Jésus à ses disciples.  

Trois enseignements pour une meilleure connaissance du Christ, le Verbe incarné, vrai Dieu, vrai 
homme. Une fois par trimestre, avec les prêtres de la paroisse. 

••••• 

MINI-RETRAITES 
Un temps de pause sous le regard de Dieu, avec enseignement et prière. 

Trois dimanches après-midi de 14h30 à 18h, le 27 novembre, le 12 mars et le 4 juin, avec le père 
Jean-Paul Cazes. 
 

...POUR DEVENIR DISCIPLES  
EN SE METTANT À L’ÉCOLE DE JÉSUS ! 



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 les obsèques chrétiennes :  
Monique FORCHANTRE et Michèle ANDRIEUX 

Samedi 1er et dimanche 2 octobre : exposition Nuit Blanche (voir la dernière Fip) 
Mercredi 5 octobre-20h : 1ère Réunion de l’EAP 
Jeudi 6 octobre-15h : Partage de la parole à la maison paroissiale. Marie-France Poittevin 
Dimanche 9 octobre-11h : Messe chantée par la maitrise de la cathédrale de Chartres 

-16h : Concert dans l’église donné par la maitrise de la cathédrale de Chartres 

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 12h 
 Mercredi 12h 
 jeudi 19h suivie de l’adoration jusqu’à 22h 
 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 

Rejoignez notre équipe d'animateurs pour accompagner les jeunes de 6e, 5e et 4e de la paroisse. 

Epaulé par les responsables, vous aurez à disposition le matériel catéchétique utile à votre mission.  

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

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 3 : 10h - 12h  
Mardi 4 : 10h - 12h 
Mercredi 5 : 10h - 12h 

Jeudi 6 : pas d’accueil 
Vendredi 7: 10h 12h puis 17h - 19h 
Samedi 8 : 10h - 12h 

AUMÔNERIE 

CONCERT DE LA MAITRISE DE LA CATHÉDRALE DE CHARTRES 

Le dimanche 9 octobre, la maîtrise de la cathédrale de Chartres sera à Saint-Pierre-Saint-Paul ! 
Elle chantera la messe de 11h puis donnera un concert dans l’église à 11h - Tracts au fond de l’église 


