
 

 

Paroisse-Saint-Pierre-Saint-Paul 

Une année avec saint Matthieu 

Premier dimanche de l'Avent : commencement d'une nouvelle année liturgique. 

Celle-ci déploiera sur douze mois l'histoire du salut conduit par Dieu, depuis les 

annonces de la venue du Messie avant Noël 2022 jusqu'à la récapitulation finale 

dans la royauté du Christ en novembre 2023. C'est l'évangéliste Matthieu qui 

nous guidera tout au long de ce cycle : il se situe à la frontière entre l'Ancien et 

le Nouveau Testament. 

Pour entrer dans l'intelligence des Écritures, pour nous familiariser avec l'Évangile, pour que 

notre prière soit renouvelée par la parole de Dieu, qui est le Verbe fait chair, pour que nous 

trouvions les mots et les moyens de répondre aux questions de nos contemporains, je vous 

propose de faire jusqu’en juin prochain une lecture suivie du premier Évangile sous la forme de 

28 étapes, correspondant aux 28 chapitres du texte biblique. 

C'est pourquoi, aujourd'hui, aux sorties de messe, nous voulons distribuer à chacun d'entre vous 

un évangile de Matthieu en édition de poche, qui vous accompagnera chaque jour à la maison, 

dans le métro, à la cafétéria ou dans la cour de récréation… Mettez-le bien chaque matin dans 

votre poche, il ne prendra pas beaucoup de place et ne vous fera aucun mal ! Engagez-vous alors 

à lire pas à pas un chapitre chaque semaine, à le lire encore et à le relire, à le méditer ou le 

ruminer, pour que la Parole divine vous imprègne pleinement. Lisez-le seul ou à plusieurs, en 

famille ou en petites équipes amicales, et échangez les fruits de votre lecture et de votre prière. 

Chaque semaine, dans le bulletin paroissial, nous vous proposerons un guide de lecture, des 

questions et des notes de compréhension. Nous nous retrouverons ponctuellement pour nous 

réapproprier les passages les plus marquants. Une première rencontre vous introduira à tout 

l'évangile le dimanche 4 décembre de 9h30 à 10h45 dans la Maison paroissiale. Les entretiens 

suivants seront les dimanches 15 janvier, 12 février, 26 mars, 16 avril et 7 juin. Mille questions 

surgiront certainement dans votre esprit. Notez-les, envoyez-les, nous chercherons à y répondre 

lors de ces rencontres. 

Voulez-vous donc entrer dans cette aventure ? Je vous le conseille vivement. Et comme dit La 

Fontaine : « Rien ne sert de courir ; il faut partir à temps. » Et combien plus persévérer… 

Père Yvan Maréchal 

Nous avons la joie d’entrer en Avent ! 
Retrouvez toutes les propositions de la paroisse dans le tract joint. 

Bonne année ! 

AVENT 



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 plus 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 

1ère lecture : « Le Seigneur rassemble toutes les nations dans la paix éternelle du royaume de 
Dieu »(Is 2, 1-5) 

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

LITURGIE DE LA PAROLE 

2ème lecture : « Le salut est plus près de nous » (Rm 13, 11-14a) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : « Veillez pour être prêts » (Mt 24, 37-44) 

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. 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 

L’ART DE LA PRIÈRE, Xavier Accart : La lectio divina (4) 

Le labeur de la méditation 
A la lecture succède « une action persévérante de l’intelligence, qui cherche, au 
moyen de sa propre raison, la connaissance d’une vérité cachée ». La méditation 
« pénètre à l’intérieur, scrute tous les détails » explique le chartreux. A travers son 
témoignage, on devine que l’essentiel est de laisser venir à notre conscience des 
passages biblique qui, par tel mot ou détail commun, vont entrer en résonnance 

avec celui que nous lisons. Les débutants peuvent s’aider des renvois en marge ou en note de 
certaines éditions de la Bible. Ces rapprochements, tels des silex frottés l’un contre l’autre, font 
jaillir des étincelles de compréhension. L’exercice de nos facultés nous conduit ainsi à découvrir 
des significations qui nous avaient jusque-là échappé. 
L’écorce de la lettre, se fissurant, laisse échapper une fragrance qui suscite notre désir. Car elle 
laisse deviner une suavité que nos facultés naturelles ne nous permettent pas de goûter. « Il 
n’appartient pas à celui qui lit et médite de ressentir cette douceur s’il n’en reçoit pas d’en haut 
le don, explique Guigues. Lire, en effet, et méditer, cela est commun aux bons et aux méchants. » 
Mais « l’étude des disciplines humaines » et l’abandon à ses propres pensées ne donnent pas la 
vraie sagesse. Seul l’Esprit donne « la science savoureuse qui comble d’un inestimable bonheur 
l’âme qu’elle habite ». S’arrêter à une satisfaction intellectuelle conduirait à manquer cette 
expérience plus profonde. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 

À cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien. 



DENIER DE L’ÉGLISE 

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 

VISITE PASTORALE DE MONSEIGNEUR ROUGÉ 

Notre évêque, Mgr Matthieu Rougé, visitera les trois paroisses de Courbevoie  
du vendredi 9 au dimanche 11 décembre.  

Vendredi et Samedi : rencontres avec des élus et des personnes engagées dans la cité, 
échanges avec différents groupes paroissiaux, dont l’Equipe d’Animation Pastorale et le 
Conseil Economique Paroissial. 

Dimanche : • Messe de 11h avec les fidèles de la paroisse, dont les enfants et les 
personnes âgées 

• Messe de 18h30 avec tous les groupes de jeunes. 

A cette occasion, RÉPÉTITION LE DIMANCHE 4 DÉCEMBRE A 17H dans l’église  
pour les musiciens, chanteurs,  et tous ceux qui veulent participer  

à l'animation de la messe  du 11décembre à 18h30  
Renseignements et partitions : thibaudlabesse@gmail.com  

CHANTIERS DU CARDINAL 

A la sortie des messes une quête sera réalisée au profit des Chantiers du Cardinal. 
Ces Chantiers ont 2 missions : construire et rénover des églises. 

Pour accomplir ces missions, les seules ressources sont les dons et les legs, aucune subvention 
n’est possible. En plus de la quête, vous pouvez donner par internet à  chantiersducardinal.fr  ou 
en remettant votre don par chèque sous enveloppe à votre disposition dans l’église 

CONTRIBUTION À LA VIE DE L’ÉGLISE 

GUIDE DE LECTURE DE L’ÉVANGILE DE SAINT MATTHIEU (1) 

Le chapitre 1 de l’Évangile pose la question suivante : « De qui Jésus est-il le fils ? » 
Pour y répondre, la traversée est verticale : elle part de Dieu et rejoint l’homme, 
elle suit les méandres d’une généalogie humaine pour évoquer la proximité de 
Dieu et interroge le problème de la conception. Voici quelques pistes de réflexion 
sous forme de questions : 

Versets 1 à 17 : Dans la généalogie descendante de Jésus (différente de la généalogie 
ascendante en  Luc 3,23-38), repérer les 3 périodes de 14 générations chacune (avant, pendant 
et après la royauté). Pourquoi le dernier emploi du verbe « engendrer », au v. 16, est-il à la voix 
passive ? Quel sens acquiert cette généalogie ? Quel est le rôle des 4 femmes, Thamar, Rahab, 
Ruth et Bethsabée ? 
Versets 18 à 25 : Comment Matthieu présente-t-il la conception virginale de Marie ? Comparer 
le v. 23 et Isaïe 7,14 : la prophétie est-elle identique ? Scruter la place des 3 protagonistes de 
l’incarnation : Joseph avec sa recherche de la volonté de Dieu selon la « justice » et la 
confiance, Marie dans le mystère de la maternité, et l’Esprit Saint comme protagoniste. 
Comment Dieu se fait-il proche de moi ? 



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 

Samedi 26 décembre -13h30 - 17h : Ateliers créatifs - Maison paroissiale 
Dimanche 27 novembre - aux sorties des messes : Vente de produits monastiques  

pour aider au financement du pèlerinage en Terre sainte 
Lundi 28 novembre -14h-17h : Atelier Pierre et Paul à la Maison paroissiale 
Jeudi 1er décembre -15h : Partage de la parole à la Maison paroissiale. Marie-France Poittevin 

 -20h30: Habemus papam : Rencontre de pères de familles - M. paroissiale 
Vendredi 2 décembre -20h 15 : Préparation au mariage - Maison paroissiale 

 - 19h : Messe suivie de la prière de la miséricorde divine 
Samedi 3 décembre -18h 30:  Réunion de l’AMPP  - Maison paroissiale 

 -20h30 : Concert Gospel - église 
Dimanche 4 décembre - Aux sorties des messes : Vente de bougies du Secours Catholique 

- 9h30 : Introduction à l’évangile de saint Matthieu  - Maison paroissiale. 
- 12h30 : Dimanche festif  - Maison paroissiale- voir ci-dessous 

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 28 : 10h - 12h puis 14h30 - 16h30 
Mardi 29 : 10h - 12h 
Mercredi 30 : 10h - 12h 

Jeudi 1er : 10h-12h 
Vendredi 2 : 10h-12h 
Samedi 3 : 10h-12h 

INTENTIONS DE PRIÈRE 

A reçu des obsèques chrétiennes : Renée ROUILLOT 
Ont reçu le sacrement du baptême : 

Noah et Adam PACKIYANATHAR, Sacha BOMBERY DUPUIS, Baptiste KOENING et Eden NGOMA 

HORAIRES D’ACCUEIL PAROISSIAL DANS LA SACRISTIE 

Dimanche 4 décembre, après la messe de 11h00, apéritif, repas partagé, temps convivial et 
jeux ! Chacun apporte un plat (salé ou sucré), du fromage, une boisson et, si possible, un jeu 
qu’il nous fera découvrir. Animation spécifique pour les enfants et atelier surprise pour tous !  


