
 

 
Année C 

Paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul 

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. 

Déjà près de 10 personnes inscrites ! 

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE DU 21 AU 29 OCTOBRE 2023 

A comme Adoration 
L'Évangile de dimanche dernier insistait sur la persévérance dans la prière, celui d'aujourd'hui 
sur l'importance de l'humilité dans la prière, comme le manifeste le publicain de la parabole. La 
prière est une attitude fondamentale qui traduit l’essence même du chrétien. 

Cependant, connaissez-vous les cinq essentiels de la vie chrétienne ? Nous avons déjà évoqué 
ces cinq vitamines le dimanche de la rentrée paroissiale : A comme Adoration (prier), B comme 
Belle communauté (être frères et sœurs), C comme Charité (servir), D comme Disciple (se 
former) et E comme Évangélisation (annoncer). C'est tout un programme destiné à entraîner 
notre paroisse dans un processus de croissance spirituelle. 

La première dynamique essentielle de la vie chrétienne est donc l'adoration de Dieu, au sens où 
tout être est appelé à entrer en contact avec son Seigneur et à devenir fils ou fille de Dieu. 
« Adorer Dieu, c’est le reconnaître comme Dieu, comme le Créateur et le Sauveur, le Seigneur et 
le Maître de tout ce qui existe, l’amour infini et miséricordieux. » (CEC 2096) Toute personne qui 
se laisser toucher par Jésus pour la première fois ou tout chrétien qui expérimente une relation 
vivante avec Jésus souhaite prolonger cette rencontre personnelle et transformante et ancrer sa 
vie plus intensément dans le Christ, grâce à la prière personnelle ou communautaire, à la 
célébration liturgique ou sacramentelle. Cet essentiel devient alors le point de départ de tout 
l’élan qui veut faire de chacun un disciple missionnaire. 

En 2021, nous avons initié le dimanche matin une série de huit enseignements sur la prière. 
Cette année, je vous propose d'approfondir votre vie de prière grâce à des extraits du livre de 
Xavier Accart : L'art de la prière, 50 méthodes éprouvées (Éditions de l'Emmanuel). De semaine 
en semaine à partir du mois de novembre, notre bulletin paroissial vous aidera à entrer dans le 
silence, à méditer et ruminer la parole de Dieu, à toucher Dieu dans la foi et le contempler. Ne 
manquez pas ces rendez-vous hebdomadaires, afin de vous appliquer à une prière quotidienne. 

Au cœur des vacances scolaires, nous fêterons la Toussaint le 1er novembre en proclamant les 
béatitudes et nous prierons le 2 novembre pour les fidèles défunts qui nous ont précédés. Car la 
prière n'est-elle pas sur la terre l'antichambre du Ciel ? Dans l’éternité, nous n’aurons plus qu’à 
louer Dieu pour la Trinité d’amour et à intercéder pour l’humanité souffrante. 

Père Yvan Maréchal 



1ère lecture : «  La prière du pauvre traverse les nuées » (Si 35, 15b-17.20-22a) 

Psaume 33 :  Un pauvre crie ; le Seigneur entend.  

LITURGIE DE LA PAROLE  

2ème lecture : « Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice » (2 Tm 4, 6-8.16-18) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Le publicain redescendit dans sa maison ; c’est 
lui qui était devenu juste, plutôt que le pharisien » (Lc 18, 9-14) 

En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient les autres, 
Jésus dit la parabole que voici : « Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un était pharisien, 
et l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts). Le pharisien se tenait debout et priait en lui-
même : ‘Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes – ils sont 
voleurs, injustes, adultères –, ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse 
le dixième de tout ce que je gagne.’ Le publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même pas lever les 
yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : ‘Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur 
que je suis !’ Je vous le déclare : quand ce dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était devenu 
un homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » – Acclamons la 
Parole de Dieu.   

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

Il est proche du cœur brisé, 
il sauve l’esprit abattu. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

PROCHAINE « MINI-RETRAITE »  

PÈRES DE FAMILLES 

Habemus papam : un abbé, des mousses  et des papas ! 

Le mercredi 9 novembre à 20h30 à la maison paroissiale : rencontre fraternelle, prières et 
apéritif en vue de créer un chapitre pour le pèlerinage des pères de famille. 

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 a lieu la journée missionnaire mondiale,  
une quête pour les missions sera faite à la sortie des messes dominicales. 

« QUAND LE NID SE VIDE » PROPOSITION DE RETRAITE 

Retraite pour couples dont les enfants quittent le nid familial :  
et si nous prenions du temps pour nous deux ? 

Trois week-ends au choix organisés par Amour et Vérité : "Quand le nid se vide"  
 19 et 20 novembre 2022 à Lisieux,  
 21 et 22 janvier 2023 à L'Ile Bouchard   
 25 et 26 mars 2023 à Paray-le-Monial. 
Renseignements : Charles et Catherine GUILLEUX  tribuguilleux@wanadoo.fr 06 07 86 09 00 

mailto:jp.cazes@orange.fr
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Si vous avez perdu un proche depuis 1 an, nous vous offrons un temps spirituel le dimanche 20 
novembre pour échanger autour de la mort et prier pour vos proches défunts. 
 9h30 : messe dans l’église 
 10h30-12h : temps fraternel, prière et enseignement dans la Maison paroissiale. 

Avec le père Yvan Maréchal et l’équipe des funérailles 

FÊTE DE LA TOUSSAINT 

Suggestion de prière pour les défunts  
Pour l’être que j’aimais 

Seigneur Dieu, je te prie pour l’être que j’aimais et qui est parti dans la mort. 
Je viens mettre devant toi ma peine, ma nostalgie de celui qui est parti. 

Il me manque. Je t’offre ce vide, cette séparation. 
A travers cette mort, fais-moi grandir en humanité, en disponibilité, en confiance. 

Désormais celui que j’aimais et qui est parti est de l’autre côté de la mort. 
Il est confié à Jésus ressuscité. Il comprend tout, il sait tout.  

Il sait aussi ce qui est important dans la vie. Que sa prière m’aide. Et moi, je prie avec lui. 
Seigneur, je mets devant toi tout ce qui s’est passé entre nous : 

La tendresse reçue et donnée, la beauté partagée, l’amour construit ensemble ; 
Mais aussi tous les malentendus et les blessures… 

Les mots qu’on n’a pas su ou qu’on n’a pas pu dire. 
Je remets tout cela entre tes mains ; toi qui sais aimer, toi qui portes nos limites et nos péchés. 

En te confiant ainsi nos vies partagées, je sais que tu nous ressusciteras avec Jésus, 
que tu transfigureras nos corps, notre humanité, notre terre. 

Evangile de la Toussaint -1er novembre 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 1-12a) :  Réjouissez-vous, soyez dans 
l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! » 
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de 
lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume 
des Cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils 
recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la 
justice, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute 
et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans 
l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! » – Acclamons la Parole de Dieu.   

Horaire des messes 
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 avec lecture des noms de toutes les 

personnes ayant reçu des obsèques chrétiennes à St-Pierre-St-Paul au 
cours de l’année écoulée 

RENCONTRE DES FAMILLES EN DEUIL 

Espérance et Vie, mouvement chrétien pour les premières années du veuvage et 
l’accompagnement des veufs et veuves, propose de créer des groupes de partage au sein de la 
paroisse  
Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès d’Agnès L’Hirondel au 06 74 35 83 47 

GROUPE DE PARTAGE POUR LES VEUFS ET LES VEUVES 



INTENTIONS DE PRIÈRE 

Ont reçu des obsèques chrétiennes :  
Bernard ROMAIN, Jeanne LE GUEN et Bronislawa GODET 

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  

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

HORAIRES DES MESSES 

Samedi 22 et dimanche 23 octobre : quête pour les missions 
Mardi 25 octobre après la messe de 12h : prière pour l’enfant jésus de Prague 
Vendredi 4 novembre 19h : Chapelet de la Miséricorde Divine 
Le partage de la parole et les ateliers Pierre et Paul n’ont pas lieu durant les vacances scolaires 

Prochain atelier Pierre et Paul le 7 novembre 
Prochaine réunion de partage de la Parole le 10 novembre 

DANS L’AGENDA PAROISSIAL 

ADORATION ET ACCUEIL DES PRÊTRES 

Durant les vacances scolaires il n’y a pas d’accueil des prêtres ni d’adoration. 
La prochaine adoration aura lieu le jeudi 10 novembre 

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

Lundi 24: 10h - 12h  
Mardi 25 : Pas d’accueil 
Mercredi 26 : Pas d’accueil 
Jeudi 27 : 10h-12h 
Vendredi 28: 10h 12h  
Samedi 29 : 10h - 12h 

HORAIRES D’ACCUEIL PAROISSIAL DANS LA SACRISTIE 

Lundi 31 : 10h - 12h  
Mardi 1er : Pas d’accueil 
Mercredi 2 : Pas d’accueil 
Jeudi 3 : Pas d’accueil 
Vendredi 4: 10h 12h  
Samedi 5 : 10h - 12h 

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

Le mardi 1er novembre Sœur Delphine du Dieu Vivant, sœur du père Thibaud, prononcera ses 
premiers vœux au Carmel d’Uzès. Prions pour elle qui prie pour nous ! 

VŒUX 

PÈLERINAGE À LOURDES 

Le pèlerinage diocésain pour Lourdes a lieu du 23 au 27 octobre.  
Le père Jean-Paul et 15 pèlerins de la paroisse portent nos intentions à la Vierge Marie 


