
 

 
Année C 

Paroisse-Saint-Pierre-Saint-Paul 

L’aujourd’hui du salut pour nous ! 

En la fête du Christ Roi, nous fêtons notre Seigneur, Prêtre éternel et Roi 
de l’univers. Sur l’autel de la croix, il s’offre pour toute l’humanité en 
victime pure et pacifique, afin de réconcilier toute l’humanité avec Dieu le 
Père. Il fait advenir le Règne de son Père, qui est notre Père, dans les 
cœurs réconciliés de tous ses frères et sœurs en humanité. Et l’Église, en 
fêtant le Christ Roi de l’univers, veut introduire la totalité des hommes et 
la totalité des femmes dans ce monde nouveau et réconcilié dont les 
portes sont ouvertes par le Christ lui-même. Par le Christ, avec Lui et en 
Lui, nous entrons dans ce monde nouveau avec joie en rendant grâce pour 
l’année liturgique qui s’achève. Mais comment commencer sans 

appréhension cette nouvelle année liturgique qui restera marquée par la menace d’une 
troisième guerre mondiale, des crises écologiques et économiques, des crises humaines dans 
l’Église ? Nous sommes tentés de venir à Jésus souffrant sur la croix pour lui demander à la suite 
des autorités juives, des soldats et du « mauvais larron », : « Si tu es le Messie…, éloigne de nous 
cette guerre, ces crises économique et écologique ! Si tu es le Messie…purifie toi-même ton 
Église » ! Mais cette attitude même légitime est-elle la bonne ? 

Luc nous donne un exemple à suivre : celui du « bon larron » qui a tout compris du Christ Roi de 
l’univers. Il fait appel à Jésus et attend de lui le salut. Il sait que Jésus n’est ni un chef politique ni 
un chef religieux, ni quelqu’un qui a tout pouvoir pour tout remettre en ordre, un roi tout-
puissant. Le Christ évidemment ne peut pas répondre à nos projections personnelles sur Lui. Et 
pourtant sur la croix, Il est bel et bien le Messie qui sauve le monde. Mais Il meurt du fait que le 
monde n’arrive pas à percevoir qu’il est Jésus, c’est-à-dire Dieu sauve. Et sachant que Dieu seul 
sauve, Il est confiant et attend d’être sauvé par Dieu le Père. Et en tant que réconciliateur du 
monde avec Dieu, il intercède pour nous en demandant à son Père de nous pardonner car nous 
ne savons pas ce que nous faisons. Il nous offre le pardon de Dieu, puisqu’il est homme et Dieu. 
Dieu pardonne à quiconque veut s’ouvrir à cette réconciliation. Le « bon larron » dans l’humilité 
et la confiance fait appel à Jésus : « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton Royaume ». 
Et la réponse de Jésus ne se fait pas attendre. 

L’attitude de ce « bon larron » humble et vrai est la seule attitude pour que l’aujourd’hui du 
salut soit une réalité pour notre monde d’aujourd’hui. Alors le Christ Roi de l’univers pourra 
étendre dans nos cœurs le Règne éternel et universel de son Père : règne de vie et de vérité, 
règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d’amour et de paix, comme le dit bien la Préface 
du Christ Roi. Et si nous sommes toujours tentés de donner à Jésus un rôle qui n’est pas le sien, 
peut-être que la compagnie annuelle de l’évangéliste saint Matthieu nous sera d’une bonne 
aide. Alors, je ne peux que nous souhaiter une bonne année liturgique en compagnie de saint 
Matthieu. 

Père Henri Djonyang 



1ère lecture : « Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël » (2 S 5, 1-3) 

Psaume 121 : Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.  

LITURGIE DE LA PAROLE 

2ème lecture : « Dieu nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé » (Col 1, 12-20) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc :  

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » (Lc 23, 35-43) 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! » 

L’ART DE LA PRIÈRE, Xavier Accart : La lectio divina (3) 

En soulignant l’insuffisance de la méditation (deuxième barreau de l’échelle 
spirituelle), Guigues le chartreux nous rappelle que le but ultime de la lectio divina 
est l’’union à Dieu. L’image de l’échelle nous invite à poursuivre notre ascension sur 
le troisième et, si Dieu le veut, le quatrième barreau. Souffrant de son impuissance à 
atteindre, par ses propres moyens, la plénitude pressentie, « l’âme se fait alors 
humble et se réfugie dans la prière ». Un dialogue s’amorce avec le Seigneur. 

Guigues, qui a pris comme fil conducteur de sa Lettre sur la vie contemplative le verset 
évangélique « Bienheureux les cœurs purs » prie ainsi « Seigneur, toi qui ne peux être vie que des 
cœurs purs, je cherche par la lecture et la méditation ce qu’est la vraie pureté de cœur et 
comment elle peut être obtenue, afin de pouvoir par elle te connaître un peu. » 
Les lecteurs contemporains ne feront peut-être pas l’expérience décrite par le chartreux, qui 
sépare nettement méditation et prière. Dans la pratique, certains d’entre nous invoquent le Saint
-Esprit au début de leur méditation ou quand ils prennent conscience que le texte résiste à leur 
compréhension. Et les lueurs reçues suscitent alors leur action de grâce qui peut déboucher sur 
une pure louange. Dans tous les cas, un dialogue est appelé à naître. « Quand je lis l’Ecriture, 
Dieu est "Lui", "il", commente Enzo Bianchi ; mais si je la lis dans la foi et si je la prie, Dieu devient 
"tu", c’est-à-dire quelqu’un en face de moi, qui me parle et auquel je réponds. »  

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en 

dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les 

soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es 

le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des 

Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous 

aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi 

aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il 

n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui 

déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » – Acclamons la Parole de Dieu.   

PÈRES DE FAMILLES jeudi 1er décembre 

Habemus papam : un abbé, des mousses et des papas ! à la maison paroissiale : 
rencontre fraternelle, prières et apéritif en vue de créer un chapitre pour le pèlerinage des pères 
de famille.  

Que vous soyez marié ou célibataire, avec ou sans enfant, vous êtes les bienvenus 



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. Déjà près de 30 inscrits !!! 
Des familles avec des jeunes sont inscrites, elles apprécieraient que d’autres parents et enfants 
s’associent à elles dans ce voyage. Inscrivez-vous vite. 

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.  

Les jeunes adultes sont tout particulièrement appelés à faire ce versement annuel 
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 

LECTURE DE L’ÉVANGILE DE SAINT MATTHIEU 

Les 26 et 27 novembre, 1er dimanche de l’Avent, des évangiles de saint Matthieu 
seront distribués à toutes les messes. Ils seront bénis et remis à tous les paroissiens 
qui acceptent d’entrer dans une démarche de lecture continue de cet évangile, à 
raison d’un chapitre par semaine. 

Un guide de lecture sera proposé dans chaque bulletin paroissial. 
Il sera demandé à chacun de lire et relire le chapitre, de le scruter en profondeur et peut-être de 
partager les fruits de sa lecture en famille ou en équipe entre paroissiens.  
Une première rencontre qui servira d’introduction à l’évangile aura lieu le dimanche 4 décembre 
de 9h30 à 10h45 dans la Maison paroissiale, avec le Père Yvan Maréchal. 

SOIRÉE THÉÂTRE-RENCONTRE « PARDON ? » À BOULOGNE 

Un homme ayant été victime d’abus sexuels de la part d’un prêtre, quand il était 
enfant, peut-il trouver l’amour ? Gabriel en est persuadé lorsque son regard croise 
celui de Camille. Mais peut-on guérir de telles blessures ? En parallèle de cette 
histoire, l’Eglise catholique s’interroge sur ses prises de position : où est la vérité ? 
La pièce « Pardon ? » ose parler de la pédophilie et de ses conséquences. 
Spectacle à partir d’un texte autobiographique de Laurent Martinez, suivi d’un 
échange avec les comédiens 

Soirée théâtrale proposée le mardi 29 novembre 2022 - 20h30 à l’espace Bernard Palissy -  
1 place Bernard-Palissy à Boulogne-Billancourt 

Billetterie : https://soireetheatre2022-boulogne.venio.fr 

Une journée aux couleurs du Portugal pour les 17-30 ans 
Se rassembler, prier, louer et préparer ensemble les JMJ ! Accueil de la Vierge pèlerine 
de Fatima, animations portugaises, témoignages, louange et adoration avec Mgr Rougé 

RDV le samedi 19 novembre à 14h à l’Immaculée-Conception – 63 rue du Dôme - 
Boulogne-Billancourt_PAF : 5 € (goûter et dîner inclus)  

Contact et renseignements : jeunesadultes@diocese92.fr  

CHRISTIDAYS : EN ROUTE POUR LES JMJ ! 

https://soireetheatre2022-boulogne.venio.fr
mailto:jeunesadultes@diocese92.fr


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  

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 

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

Lundi 21 novembre -14h-17h : Atelier Pierre et Paul à la Maison paroissiale 
Mercredi 23 novembre 20h15 : Réunion Société Saint Vincent de Paul à la Maison paroissiale. 
Jeudi 24 novembre -15h : Partage de la parole à la Maison paroissiale. Marie-France Poittevin 

 -20h30: Préparation au baptême à la Maison paroissiale 
Vendredi 25 novembre -20h : Conférence-débat « Le Secours Catholique » Maison paroissiale 

-9h30 : Prière pour l’enfant Jésus de Prague 
Samedi 26 novembre -13h30 - 17h : Ateliers créatifs à la Maison paroissiale 

 -19h 30: Dîner des jeunes mariés à la Maison paroissiale 
Dimanche 27 novembre - aux sorties des messes : Vente de produits monastiques pour aider au 

financement du pèlerinage en Terre sainte 

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 21 : 10h - 12h puis 14h30 - 16h30 
Mardi 22 : 10h - 12h 
Mercredi 23 : 10h - 12h 

Jeudi 24 : 10h-12h 
Vendredi 25 : 10h-12h 
Samedi 26 : 10h-12h 

HORAIRES D’ACCUEIL PAROISSIAL DANS LA SACRISTIE 

Nous avons la joie de vous annoncer la venue de Monseigneur Matthieu Rougé  
pendant 3 jours du 9 au 11 décembre. 

Il rencontrera notre communauté paroissiale et célèbrera la messe dominicale au milieu de nous 

VISITE PASTORALE DE NOTRE ÉVÊQUE 

INTENTIONS DE PRIÈRE 

Ont reçu des obsèques chrétiennes :  
Manicia MATHURIN et Thérèse SALHAB 


