
 

 
Année C 

Paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul 

Trouvera-t-il la foi sur la terre ? 

L’ambiance bouillante de notre monde d’aujourd’hui ne rassure guère pour envisager l’avenir 
avec sérénité. Non loin de nous, nous assistons à une pluie de feu de missiles qui arrose la 

population ukrainienne. La recherche et l’attente du carburant dans les stations essence, ici chez 

nous, se déroulent dans un climat de tension. Les différentes alertes d’une récession inévitable 
deviennent récurrentes dans les masses médias. On pourrait croire que nous vivons une 

ambiance de fin du monde et le découragement peut frapper à la porte de nos esprits, de nos 

énergies, de nos combats quotidiens.  

Entendre l’interpellation de Jésus dans l’évangile de ce 29e dimanche ordinaire est une bonne 

nouvelle pour notre monde. En effet, l’évangile du jour ne véhicule pas un esprit pessimiste, mais 

plutôt, un esprit d’obstination à tenir bon dans la prière. Cette interpellation à ne pas baisser les 

bras vient booster notre bonne volonté, notre désir de vivre heureux.  

Justement c’est cela croire. Croire, c’est refuser le découragement ; c’est ne pas baisser les bras. 

C’est ce à quoi Jésus nous invite quand il pose la question : « Le Fils de l’homme, quand il viendra, 

trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Cette interrogation de Jésus est valable pour tous les chrétiens 
et pour toutes les personnes de bonne volonté. L’évangéliste Luc nous invite à la vigilance pour 

ne pas cesser de croire. Le chrétien sait en réalité qu’il ne doit en aucune occasion se laisser 

gagner par le découragement. Depuis le matin de la résurrection du Christ, la foi est toujours un 
combat, une longue épreuve d’endurance. Des oiseaux de malheur pour semer le doute, la 

division, il y en aura toujours dans notre monde. L’attente du Royaume peut nous paraître 

interminable et nous pouvons légitimement nous demander si Dieu est vraiment au milieu de 
nous. A la suite de la veuve qui est humble et bien démunie, une bonne dose d’obstination à 

prier comme Moïse et à soutenir les bras de ceux qui prient comme lui pour notre monde est 

salutaire. 

La foi c’est toujours prier sans se décourager. Ne lâchons donc pas prise comme nous le montre la 

veuve traitée d’une manière injuste dans l’évangile. C’est l’occasion de vivre pleinement et 

obstinément l’une des cinq vitamines essentielles de notre vie paroissiale : l’adoration ou la 

prière. 
Père Henri 

C’est une grande première ! La paroisse organise un pèlerinage pendant les vacances de la 
Toussaint 2023, pour mettre ses pas dans les pas de Jésus. Au programme : désert, Galilée, Judée 
et les villes de Bethléem, Nazareth et Jérusalem pour se laisser transformer en lisant la Parole de 
Dieu sur la terre de la révélation, depuis le temps de la promesse avec les patriarches jusqu’à 
l’accomplissement en Jésus-Christ. Voyage guidé par le père Yvan Maréchal, bibliste. 

Un prix compétitif a été mis au point avec l’agence terralto. Possibilité d’échelonnement du 
paiement. Facilités pour les enfants et pour les personnes présentant des difficultés financières 
(s’adresser au curé). Prenez le livret de présentation dans l’église. 

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE DU 21 AU 29 OCTOBRE 2023 



1ère lecture : « Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort » (Ex 17, 8-13) 

Psaume 120 :  Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.   

LITURGIE DE LA PAROLE 

Le Seigneur te gardera de tout mal,  
il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 
maintenant, à jamais. 

2ème lecture : « Grâce à l’Écriture, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toute 
sorte de bien » (2 Tm 3, 14 – 4, 2) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Dieu fera justice à ses élus qui crient vers 
lui » (Lc 18, 1-8) 

Je lève les yeux vers les montagnes : 
d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 

Qu’il empêche ton pied de glisser, 
qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
le gardien d’Israël. 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 
se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
ni la lune, durant la nuit. 

PROCHAINE « MINI-RETRAITE »  

Il y en a beaucoup : peintres, sculpteurs, poètes, photographes …Souvent méconnus. 

Parce que souvent « timides ». Et si on organisait une Expo avec vos œuvres ? 
Je n’ai pas de chevalets, pas d’argent, mais un grand désir de faire quelque chose avec vous pour 
« embellir le monde ».  
Je vous propose la chapelle Sainte-Thérèse où j’ai déjà organisé une expo l’an dernier en février. 
Pour préparer cela, n’hésitez pas à me contacter par mail (jp.cazes@orange.fr) (et à parler de cette 
idée folle à des amis artistes de Courbevoie) .Amicalement vôtre, Père Jean-Paul 

À TOUS LES ARTISTES DE COURBEVOIE (2) 

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. Des tracts sont disponibles au fond de l’église. 

SPECTACLE « MONSIEUR LE CURÉ FAIT SA CRISE » À ASNIÈRES 

RÉUNION DE LA CONFÉRENCE ST VINCENT DE PAUL LE 19 OCTOBRE À 20H30 

Notre équipe est composée d’une dizaine de bénévoles de tous âges et nous nous réunissons 
une fois par mois pour prier et partager nos expériences! Notre principale mission est la visite à 
domicile et dans les maisons de retraite (EHPAD) auprès de personnes isolées à Courbevoie.   
Notre souci est de rompre l’isolement et de créer du lien social et du partage! Si vous souhaitez 
que l’un de nos membres vienne vous rendre visite ou visite quelqu’un que vous connaissez, ou 
encore si vous voulez connaître notre Conférence, rejoignez nos bénévoles pour une société plus 
fraternelle à la maison paroissiale ! Claudia Soares : 0623029844 - csvpcourbevoie@gmail.com 

La « Lectio divina », qu’est-ce, et comment la vivre ? 
Elle aura lieu le dimanche 27 novembre (1er dimanche de l’Avent), de 14h30 précises à 18h, pour 
permettre à ceux des participants d’aller à la messe de 18h30 s’ils n’ont pas pu y aller avant. 
Elle s’adresse à celles et ceux qui n’ont pas la possibilité de vivre des retraites de plusieurs jours. 
et aura lieu au sous-sol de la Maison paroissiale. Inscription obligatoire auprès de moi, par mail. 
Vous serez effectivement inscrit si ma réponse est positive. Père Jean-Paul - jp.cazes@orange.fr 

JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE 

Dimanche 23 octobre aura lieu la journée missionnaire mondiale,  
une quête pour les missions sera faite à la sortie des messes 

mailto:jp.cazes@ora,ge.fr
https://www.billetweb.fr/monsieur-le-cure-fait-sa-crise
mailto:csvpcourbevoie@gmail.com
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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. 

••••• 

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 ! 
••••• 

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 ? 



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 

A reçu des obsèques chrétiennes : Evelyne FRÈRE 
Ont reçu le sacrement du baptême :  

Eden JOUBERT CHABRIOL, Joséphine DONETTI et Louise-Marie MARTINAGE de MICHEIRO 

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. 

 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 17 : 10h - 12h puis 14h30 - 16h30 
Mardi 18 : 10h - 12h 
Mercredi 19 : 10h - 12h 

Jeudi 20 : 10h-12h 
Vendredi 21: 10h 12h puis 17h - 19h 
Samedi 22 : 10h - 12h 

Samedi 15 octobre 18h30 : entrée en catéchuménat de quelques adultes au cours de la messe. 
Mercredi 19 octobre -20h30 : à la Maison paroissiale réunion Conférence Saint-Vincent-de-Paul 

-20h30 dans l’église, réunion pour le pèlerinage à Lourdes 
Jeudi 20 octobre -15h : Partage de la parole à la maison paroissiale. Marie-France Poittevin 

 -20h30 : Réunion de préparation au baptême 

DANS L’AGENDA PAROISSIAL 

HORAIRES D’ACCUEIL PAROISSIAL DANS LA SACRISTIE 

Le pèlerinage diocésain pour Lourdes aura lieu du 23 au 27 octobre.  
Les futurs pèlerins de Lourdes sont attendus le mercredi 19 octobre, de 20h30 à 
21h30, dans l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, pour faire connaissance et se préparer au 
pélé en priant. Récoltez, autour de vous, des intentions de prières que nous 
déposerons à la Grotte. Amélie et Gaël SEGAUX/père Jean-Paul CAZES 

RÉUNION DES PÉLERINS DE LOURDES 

Mardi 1er novembre : messes à 11h et à 18h30  
bénédiction des tombes au cimetière des Fauvelles de 15h à 17h 
Mercredi 2 novembre : messe pour les fidèles défunts à 12h 

Messes de la  
Toussaint 


