
 

 
Année C 

Paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul 

Pauvre et sainte Église 
Par le père Yvan Maréchal 

La récente fête de la Toussaint avait donné un bel élan à toute l'Église pour la tourner vers 
le ciel où résident les saints. Et les évêques français réunis à Lourdes la semaine dernière 
devaient réfléchir au regard chrétien porté sur la fin de vie et la mort ainsi qu’à la transformation 
de leurs instances pour les mettre davantage au service de l’évangélisation. 

 Or l'actualité s’est invitée une fois de plus et a enténébré ces projets lumineux, elle est 
venue rappeler la pauvreté de notre Église, jusque dans ses membres les plus éminents. En effet, 
nous apprenons que non seulement des prêtres, mais aussi certains évêques, dans le passé, ont 
profité de leur statut dans l’Église et ont pu cacher des faits graves, ou bien ont exercé une 
emprise sur certaines personnes et les ont abusées, les laissant profondément blessées tout au 
long de leur vie. Ces pasteurs-là ont gravement péché. 

Nous sommes abasourdis, notre foi est heurtée, nous ressentons lassitude et 
incompréhension, tristesse et colère. Le rapport de la Ciase il y a un an, avec ses 
recommandations, n'avait-il pas suffi ? À quand la prochaine dénonciation ? Combien de temps 
encore allons-nous subir ces scandales ? Quand cette spirale infernale s’arrêtera-t-elle ? Et quand 
l’emballement médiatique s’interrompra-t-il ? 

Certains se demandent si l’on peut encore faire confiance à l’Église. Dans quelle mesure 
est-elle la Maison sûre que préconisait le pape François ? Des scandales, l’Église en a connus plus 
d’un au cours de son histoire, souvenez-vous par exemple de la réputation des Borgia… Certes 
chaque scandale est une honte qui meurtrit un peu plus l’Église. Mais combien plus chaque acte 
de vérité restaure et fait grandir l’Église. Certes le péché grave d’un seul prêtre éclabousse et 
entache tout le sacerdoce ministériel de l’Église. Mais combien plus le service et la disponibilité, 
l’abnégation et le don de soi menés souvent jusqu’à l’extrême par la plupart des prêtres magnifie 
l’Église. 

« Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. » Oui, l'Église est sainte, parce 
qu'elle a été sanctifiée par le Christ, qui s'est livré et a versé son sang pour elle (cf. Ephésiens 5,25
-32), et parce qu'elle est appelée à se purifier sans cesse. Le saint n'est pas un être parfait, mais 
celui qui reconnaît des obscurités au fond de lui et met tout en œuvre pour s'en écarter par 
amour de Jésus. 

Tous les membres de l'Église sont pécheurs, même les clercs (diacre, prêtre et évêque). 
Vous imaginiez certainement vos pasteurs exempts de péchés et vous découvrez que la grâce de 
l’ordination ne les préserve pas de commettre des fautes. Car même eux doivent mener un 
combat contre les manœuvres du diable, les instincts mortifères ou les forces troublantes 
enfouies et difficiles à maîtriser. Même eux doivent avancer sur un chemin de conversion et de 
sanctification. Les prêtres qui vous donnent le pain du ciel ou l’absolution ont conscience d’être, 
comme vous, de pauvres pécheurs. Au lieu de les refouler par suspicion, aidez-les à vous donner 
Dieu malgré leur misère ! Aidez-les à être des saints ! 

Suite page suivante 



1ère lecture : «  Pour vous, le Soleil de justice se lèvera » (Ml 3, 19-20a) 

Psaume 97 :   Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.   

LITURGIE DE LA PAROLE 

2ème lecture : « Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus » (2 Th 3, 7-12) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc :  

«  C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie » (Lc 21, 5-19) 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 

Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, 
que les montagnes chantent leur joie. 

Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, 
pour gouverner le monde avec justice 
et les peuples avec droiture ! 

L’ART DE LA PRIÈRE, Xavier Accart : La lectio divina (2) 

Une lecture attentive 
L’étape de la lecture est décrite par Guigues comme un « examen attentif » du 
passage choisi « avec un esprit concentré ». Certains, pour s’y aider, liront le texte 
à haute voix ou le copieront sur un cahier. Le danger serait de glisser sur la Parole 
inspirée comme une goutte d’eau sur une toile cirée. Une lecture attentive nous 
révèle des détails qui ne nous étaient pas d’abord apparus, et nous évite ainsi de 
gommer inconsciemment les éléments qui résistent à notre compréhension. C’est 
d’autant plus important que, comme le remarque C.S. Lewis, le célèbre écrivain 

anglais : « Là où nous rencontrons une difficulté, nous pouvons toujours nous attendre à une 
découverte. Là où il y a un fourré, on peut espérer trouver du gibier. » 

Cette première phase est comme une mise en bouche de la nourriture que l’on va ensuite 
mastiquer. Les Ecritures qui expriment « les objets invisibles » de notre foi demandent à être 
« fréquemment et pieusement » méditées, explique Guigues. « Si tu ne mâches pas [le texte], 
poursuit-il, en le triturant et le retournant avec les dents, c’est-à-dire avec les sens de ton esprit, 
il ne franchira pas ta gorge, ce qui signifie qu’il ne parviendra pas à ton intelligence. » Une lecture 
sans méditation est aussi inutile qu’une nourriture sans digestion. 

Pauvre et sainte Église (Suite) 
Par le père Yvan Maréchal 

Pour la deuxième année consécutive, les évêques réunis à Lourdes viennent de faire leur 
mea culpa et de comprendre qu’ils doivent assurer un fonctionnement irréprochable de l’Église. 
Ils en témoignent dans le message « Bouleversés et résolus » qu’ils nous livrent sur la feuille 
jointe dans ce bulletin. Lisez-le attentivement ! 

Nous nous situons dans une période de purification douloureuse pour l’Église. Ne nous 
appuyons pas sur le mal commis, mais sur notre foi plus forte que tout germe de mort. 
Demandons au Seigneur de nous sortir de ces « affaires » nocives et funestes, afin que nous 
puissions enfin annoncer pleinement la joie de l’Évangile de la vie attendu par le monde. Car 
telle est notre mission ! 



75% des ressources du Secours Catholique proviennent de vos dons. Votre générosité permet 
des actions concrètes et de proximité à Courbevoie notamment où le nombre de familles en 
difficultés est de plus en plus important. 

COLLECTE DU SECOURS CATHOLIQUE LES 19 ET 20 NOVEMBRE 

Notre communauté - et l’Esprit-Saint - attirent de plus en plus vers Jésus.  
Des adultes de tous âges et de toutes conditions frappent à la porte de l’Eglise ; il faut leur ouvrir, 
nous ne pouvons pas les laisser dehors. 
Les accueillants sont trop peu : venez rejoindre leurs rangs pour accueillir et accompagner celles et 
ceux qui seront demain le sang neuf de l’Église ! Votre formation ? Sur place !  
Contact : Madame Jadwiga MORAWSKA - jmajmaj@gmail.com 

SPLENDIDE CATÉCHUMÉNAT 

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. 

Pour plus d’informations, consultez le site https://spsp2023-israel.venio.fr/fr 

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE DU 21 AU 29 OCTOBRE 2023 

A l’approche de la fin de l’année 2022, j’invite tous les fidèles de Saint-Pierre-Saint-Paul à verser 
leur contribution financière au denier de l’Église.  
Pour un don en ligne, il y a un lien sur le site internet de la paroisse. 
Pour un don par chèque, prenez un dépliant et une enveloppe dans les présentoirs.  
D’avance je vous remercie ! Père Yvan 

DENIER DE L’ÉGLISE 

DU CRI DU CŒUR À LA VOIX DES JUSTES  

Exposition pour rendre hommage aux français qui ont été reconnus juste parmi les nations et 
qui furent des « lumières dans la nuit de la Shoah » 

Du 14 au 18 novembre à Notre-Dame -de Pentecôte, à La Défense  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 14h30, mercredi de 8h00 à 19h00 

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 

RENCONTRE DES FAMILLES EN DEUIL 

Notre société où la consommation effrénée a été érigée en valeur suprême, aura certainement 
un peu de mal à faire sienne ce regard à offrir au pauvre. Mais qu'importe, il faut le proposer et 
redonner à chaque femme, chaque homme, vivant dans la précarité, la conscience de sa propre 
dignité humaine. "ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le 
ferez..."Mt 25. 

A cette occasion, la conférence Saint Vincent de Paul sera présente aux messes dominicales 
pour se faire connaître  

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES CE DIMANCHE 13 NOVEMBRE 



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  

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 la chapelle Saint-François 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 la chapelle Saint-François  

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  
 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 

Lundi 14 novembre -14h-17h : Atelier Pierre et Paul à la Maison paroissiale 
Mardi 15 novembre -17h30 : réunion de l’équipe funérailles à la Maison paroissiale 
Mercredi 16 novembre 20h15 : Réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale 
Jeudi 17 novembre -15h : Partage de la parole à la maison paroissiale. Marie-France Poittevin 

  20h30: préparation au baptême à la maison paroissiale 
Samedi 19 novembre -11h : Catéchuménat à la Maison Paroissiale 

 -10h30 - 12h : Accueil des fiancés dans la sacristie 
 -18h : Dîner du Secours Catholique à la Maison paroissiale 

Dimanche 20 novembre - aux sorties des messes : Quête pour le Secours Catholique 
- 13h 18h : Troc et don à la Maison paroissiale 

DANS L’AGENDA PAROISSIAL 

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 14 : 10h - 12h puis 14h30 - 16h30 
Mardi 15 : 10h - 12h 
Mercredi 16 : 10h - 12h 

Jeudi 17 : 10h-12h 
Vendredi 18 : 10h-12h 
Samedi 19 : 10h-12h 

HORAIRES D’ACCUEIL PAROISSIAL DANS LA SACRISTIE 

INTENTIONS DE PRIÈRE 

Ont reçu le sacrement du baptême :  
Maïwen JOUVET, June PHILIBERT, Noah ROCHA et Charles VERDIER 

C’est tout simple ! Apportez de 9h00 à 12h30 ou de 13h30 à 14h00 un ou plusieurs objet(s) en 
très bon état – livre, jouet, crèche, déco de Noël, etc. –.  Venez chercher entre 14h et 17h00 un 
ou plusieurs objets apportés par les autres.  

JOURNÉE «TROC ET DON» DIMANCHE 20/11 À LA MAISON PAROISSIALE.  


