
 

 
Année C 

Paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul 

IL EST NOTRE SAUVEUR ! 

Voici le thème fondamental que nous proposait notre évêque pour 
le colloque pastoral qui a eu lieu ce samedi, sur le thème du Salut. Si 
l’on posait la question « qu’est-ce que le Salut ? », beaucoup 
répliqueraient « un geste pour dire bonjour. » Mais en cherchant à 
creuser un peu plus, on aurait moins de réponses : « avez-vous 
besoin d’être sauvé ? », « sauvé de quoi ? », « sauvé pourquoi ? » ; 
« sauvé comment ? » 

Pourtant, la question du salut éclaire le sens de toute notre vie. C’est 
dans le Christ Jésus que notre vie prend tout son sens : « Le mystère 
de l’homme ne s’éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe 
incarné » (Concile Vatican II, Gaudium et Spes 22). Or pourquoi le 
Christ Jésus a-t-Il assumé notre humanité ? Pour nous délivrer de la 

mort et du péché et pour nous ouvrir le chemin vers le Royaume : « Nous savons que par un seul 
homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. (…) Ainsi 
donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce doit établir son règne 
en rendant juste pour la vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur » (Rm 5,12-21). 

Par conséquent, le regard que l’on porte sur la mort justifie notre espérance. Voilà pourquoi 
« seule la vie éternelle répond de manière satisfaisante à l’interrogation de l’homme sur son 
existence et sa mort ici-bas » (GS 18). D’ailleurs, Joseph Ratzinger, dans La mort et l’au-delà, 
affirme que la mort est « la clef de la question : qu’est-ce que l’être humain ? ». Il ajoute que 
« déshumaniser la mort a pour nécessaire conséquence de déshumaniser la vie ». Si la mort ouvre 
sur le néant, notre existence n’a pas de sens, pas de direction, pas d’espérance. Il convient alors 
de cacher la mort, de la banaliser.  

Dire que nous sommes sauvés, c’est affirmer que nous sommes faits non pour une existence 

périssable, mais pour une existence impérissable. Le Christ Jésus est venu pour que nous ayons la 

vie en abondance. Il nous faut passer par Lui pour revêtir cette Vie qu’il veut nous donner. « C’est 

donc par le Christ et dans le Christ que s’éclaire l’énigme de la douleur de la mort qui, hors de son 

Évangile, nous écrase. Le Christ est ressuscité ; par sa mort, il a vaincu la mort, et il nous a 

abondamment donné la vie pour que, devenus fils dans le Fils, nous clamions dans l’Esprit : Abba, 

Père ! » (GS 22). 

Thibaud Labesse 

PROCHAINE MESSE DES JEUNES :  

Dimanche 16 octobre à 18h30. 

Les musiciens, chanteurs, et tous ceux qui veulent participer à  
l'animation de la messe sont invités à venir à 17h dans l'église.  



1ère lecture : « Naaman retourna chez l’homme de Dieu et déclara : Il n’y a pas d’autre Dieu 
que celui d’Israël » (2 R 5, 14-17) 

Psaume 97: Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.  

LITURGIE DE LA PAROLE 

2ème lecture : « Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons » (2 Tm 2, 8-13) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger 
pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » (Lc 17, 11-19) 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint,  
par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur,  
terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

Comme annoncé le dimanche de la rentrée paroissiale, un pèlerinage sur les traces 
des patriarches, de Jésus et des apôtres est en cours de finalisation.  

Un dépliant sera remis le week-end prochain. 
Nous chercherons des moyens de faciliter le financement de ce voyage spirituel. 

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE DU 21 AU 29 OCTOBRE 2023 

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 parlez-en autour de vous ! Amicalement, Père Jean-Paul - jp.cazes@orange.fr  

À TOUS LES ARTISTES DE COURBEVOIE 

Découvrez un parcours passionnant  
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 ? 

FORMATION D’EGLISE  

Les Paroisses catholiques Asnières-Centre ont la joie d’accueillir le nouveau spectacle : 
« Monsieur le curé fait sa crise » jeudi 20 octobre à 20h30 en l’église N-D-du-Perpétuel-Secours. 

Les bénéfices des ventes seront destinés à la suite de la rénovation de l’église. 
Un seul-en-scène d'après le livre de Jean Mercier (ancien rédacteur en chef de La Vie) et mis 
en scène par Medhi Djaadi -  Durée : 1h30. Tous publics. (plutôt 15 ans et plus) 
Tarifs : 16€ (normal), 26€ (soutien), 11€ (Moins de 25 ans et demandeurs d'emploi) 

Billets en vente sur les sites des Paroisses catholiques Asnières-Centre et aux secrétariats des églises 
N-D-du-Perpétuel-Secours et Ste-Geneviève d'Asnières. 

SPECTACLE « MONSIEUR LE CURÉ FAIT SA CRISE » À ASNIÈRES 

mailto:jp.cazes@orange.fr
https://www.billetweb.fr/monsieur-le-cure-fait-sa-crise


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 2023 de 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. 

...ET THÉOLOGIQUES... 
ATELIER DE LECTURE 

Échange autour du livre de Monseigneur Aupetit :  
« La mort, méditation pour un chemin de vie. » (Éditions Artège)  

Les mercredis 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. 
 

••••• 

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  
Secrétar iat  paroissial  10 rue des Boudoux,  92400 Courbevoie.   

Tél .  01 47 88 43 03 -  secretar iat@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 :  
Françoise CROIZON, Marie FEREC, Pierre GROUL et Maria BERTRAND 

A reçu le sacrement du baptême : Capucine CAZAUX 
Se sont unis par le sacrement de mariage : Olivier LAROCHE et Tatiana KUZMIK 

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 19h. 

HORAIRES DES MESSES 

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. 

Lundi 10 : 10h - 12h puis 14h30 - 16h30 
Mardi 11 : 10h - 12h 
Mercredi 12 : 10h - 12h 

Jeudi 13 : 10h-12h 
Vendredi 14: 10h 12h puis 17h - 19h 
Samedi 15 : 10h - 12h 

Dimanche 9 octobre -11h : Messe chantée par la maîtrise de la cathédrale de Chartres 
-16h : Concert dans l’église donné par la maîtrise de la cathédrale de Chartres 

Mercredi 12 octobre -20h30 : Conseil économique paroissial 
Jeudi 13 octobre -15h : Partage de la parole à la maison paroissiale. Marie-France Poittevin 

- 20h30 : Réunion de préparation au baptême 
Vendredi 14 octobre -20h : Réunion de lancement des Fraternités 

DANS L’AGENDA PAROISSIAL 

HORAIRES D’ACCUEIL PAROISSIAL DANS LA SACRISTIE 

Le pèlerinage diocésain pour Lourdes aura lieu du 23 au 27 octobre.  
Comme d’habitude, les pèlerins apporteront vos intentions de prière et les déposeront 
à la Grotte. Dès maintenant, vous pouvez déposer ces intentions sous enveloppe 
(mention : « Intention de prière pour Lourdes ») dans la boîte aux lettres du 
presbytère, ou les envoyer par mail à jp.cazes@orange.fr  - Père Jean-Paul 

INTENTIONS DE PRIÈRE POUR LOURDES 

mailto:jp.cazes@orange.fr

