
 

 

Paroisse-Saint-Pierre-Saint-Paul 

Un chemin d’espérance et de vérité  
Voici que s’ouvre une nouvelle année liturgique : une nouvelle année pour vivre du 
Christ et témoigner de lui. Les paroisses du diocèse commencent à préparer Noël. Des 
catéchumènes s’apprêtent à demander le baptême, la confirmation et l’eucharistie 
pour la prochaine fête de Pâques. De nombreux enfants découvrent le catéchisme et 

avancent avec bonheur vers la première communion. Des confirmands, des fiancés, de futurs 
diacres et prêtres sont en route vers des étapes sacramentelles décisives. Cette vie 
sacramentelle se déploie en charité : ici et là, fourmillent des initiatives caritatives et 
missionnaires, qui font mon émerveillement au gré de mes rencontres à travers le diocèse.  

Mais il n’est pas possible d’évoquer tout cela sans mentionner aussi les scandales qui continuent 
de blesser notre vie ecclésiale, à tous les niveaux, et de troubler votre confiance en l’Eglise : ces 
abus et leur révélation ne cessent de nous stupéfier, de nous décourager, de nous mettre en 
colère. Je le dis et je le répète de tout mon cœur, je comprends d’autant mieux la stupéfaction, 
le découragement, la colère et la tristesse de tous que je les partage profondément. Résonne 
fortement en moi, en ce temps d’épreuve, le reproche de Jésus à ses contemporains : « Il est 
écrit : ‘Ma maison sera une maison de prière’. Or vous, vous en avez fait une caverne de 
bandits » (Luc 19, 46).  

Notre diocèse est, et doit être toujours davantage, engagé dans la protection des mineurs et la 
promotion d’une culture du plein respect de tous et de chacun, avec une priorité donnée à 
l’accueil et l’accompagnement des personnes victimes. En témoignent la disponibilité 
permanente de la cellule d’écoute (ecoutevictime@diocese92.fr), celle de notre déléguée 
diocésaine à la protection des mineurs et de son équipe (protectiondesmineurs@diocese92.fr) 
et la convention du diocèse avec le Procureur de la République. Par ailleurs, les rencontres de 
formation « repères pour les éducateurs », les dispositifs mis en œuvre par le catéchisme, les 
aumôneries de l’enseignement public, l’enseignement catholique, le scoutisme et tous les lieux 
de pastorale des jeunes porteront du fruit, à condition que nous persévérions tous ensemble, 
dans la responsabilité partagée de notre fraternité baptismale, sur ce chemin de vigilance et de 
vérité.  

« Le cœur de l’homme est compliqué et malade » avertit le prophète Jérémie (17, 9). Les 
mensonges et les violences font dramatiquement partie de l’expérience permanente de notre 
humanité aux prises avec le mal. Mais nous croyons profondément au salut offert par le Christ, 
qui est « le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jean 14, 6). Notre vocation à tous est de mettre nos pas, 
jour après jour, dans ce chemin de vérité, afin d’avancer vers la vie en plénitude et d’en 
témoigner de manière authentique. Ce chemin est exigeant, il sera long mais il ouvre à 
« l’espérance [qui] ne déçoit pas » (Romains 5, 5). C’est mon vœu le plus cher au seuil de cet 
Avent, ma confiance aussi que je souhaite partager avec vous : par la prière, par la parole et par 
l’action, par la conversion de nos cœurs et de nos pratiques, nous progresserons tous ensemble 
sur le chemin de l’espérance et de la vérité. Que le Seigneur nous en donne le courage, la force 

et la paix !         + Monseigneur Matthieu Rougé 



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 40 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 : « Il jugera les petits avec justice » (Is 11, 1-10) 

Psaume 71 :  En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps.  

LITURGIE DE LA PAROLE 

2ème lecture : « Le Christ sauve tous les hommes » (Rm 15, 4-9) 
Évangile de Jésus Christ selon st Matthieu : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux 
est tout proche » (Mt 3, 1-12) 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 

L’ART DE LA PRIÈRE, Xavier Accart : La lectio divina (5) 

Vers la contemplation :  
Vient alors, si Dieu le veut, le quatrième stade de cette ascension. « Par les mots 
brûlants de sa prière, l’âme enflamme son désir, témoigne Guigues, elle montre ainsi 
l’état auquel elle est parvenue et elle appelle son Époux. » « Le Seigneur […] qui se rend 
attentif au cœur même de la prière […] se présente à l’improviste. » « Il recrée l’âme 
fatiguée […] et lui fait oublier tout le terrestre, il la vivifie en la mortifiant par un oubli 

d’elle-même. » Le chartreux choisit une image audacieuse pour décrire cet état où notre esprit 
goûte en Dieu « les joies de la douceur éternelle ». A l’inverse des transports sexuels où l’âme est 
absorbée par les mouvements de la chair, explique-t-il, ce sont ici les mouvements de la chair qui 
sont absorbés par l’âme. Le cœur « brisé » au contact de l’amour divin peut parfois s’exprimer par 
des pleurs, ce que la Tradition appelle « le don des larmes ». 

Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 
que tous les pays le disent bienheureux ! 

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-vous, car le 
royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : Voix 
de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Lui, Jean, portait un 
vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour nourriture des sauterelles 
et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils 
étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de 
sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui 
vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham 
pour père’ ; car, je vous le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée 
se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je 
vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne 
suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la 
pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il 
la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » – Acclamons la Parole de Dieu.   



GUIDE DE LECTURE DE L’ÉVANGILE DE SAINT MATTHIEU (2) 

Le chapitre 2 de l’Évangile pose la question suivante : « D’où vient Jésus ? » Pour 

y répondre la traversée est horizontale : elle embrasse l’espace géographique de 
Bethléem à Nazareth en passant par l’Égypte. Voici quelques pistes de réflexion 
pour vous aider : 
Les mages sont des savants d’origine païenne capables d’interpréter les 

phénomènes cosmiques et les événements extraordinaires. L’étoile, sous l’Antiquité, joue 
souvent un rôle dans la naissance d’un personnage important, mais elle reçoit ici un sens 
messianique (lire l’oracle de Balaam en Nombres 24,15-20). 
Au v. 6, Matthieu modifie la citation de Michée 5,1-3, pourquoi ? Les songes de Joseph en Mt 
1,20 ; 2,13 et 2,19 apportent chaque fois une révélation divine, laquelle ? La fuite en Égypte et 
le retour rappellent l’entrée en Égypte, puis la sortie pour se rendre en Terre promise. Essayer 
d’expliquer les 3 citations des v. 15, 18 et 23 : d’où proviennent-elles et qu’inspirent-elles ? 

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.  
En ces temps difficiles, aidez-nous ! Père Yvan 

DENIER DE L’ÉGLISE 

Nous remercions Bernard, Georgette, Sylvie et le père Thibaud  
qui ont confectionné la nouvelle crèche. 

CRÈCHE DE NOËL 

VISITE PASTORALE DE MONSEIGNEUR ROUGÉ 

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

L’objet de cette visite est de nous aider à faire le point sur la vitalité de notre 
communauté chrétienne. 

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

Samedi 9h30 Laudes dans l’église 

Puis rencontres avec l’équipe d’animation de la Maison paroissiale, avec les acteurs 
de la catéchèse, avec les acteurs de la charité et de la fraternité 

Dimanche : • Messe de 11h avec les fidèles de la paroisse, dont les enfants et les 
personnes âgées. La chapelle Sainte-Thérèse sera ouverte pour une diffusion de 
la messe sur écran. 

• Messe de 18h30 avec tous les groupes de jeunes précédée d’une rencontre 
à 16h avec tous les jeunes à la paroisse Saint-Adrien. 

Le père Yvan n’assurera pas son accueil le samedi 10 décembre 
Il n’y aura pas l’accueil des fiancés à la sacristie le samedi 10 décembre 

Il n’y aura pas de messe le dimanche 11 décembre à 9h30 
ATTENTION ! 



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 pas d’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 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 

Lundi 5 décembre -14h-17h : Atelier Pierre et Paul à la Maison paroissiale 
Mardi 6 décembre 10h30-12h : réunion du Service Evangélique des Malades (SEM) - M.P  
Jeudi 8 décembre -15h : Partage de la parole -  Maison paroissiale. Marie-France Poittevin 

-19h : Messe solennisée de l’immaculée conception 
Vendredi 9 décembre -12h : Messe autour de l’évêque à Saint-Adrien 
Samedi 10 décembre -  18h30 : Messe autour de l’évêque à Saint-Maurice. 
Dimanche 11 décembre - Exceptionnellement pas de messe à 9h30 

- 11h : Messe autour de l’évêque à St-Pierre-St-Paul avec l’éveil à la foi et le 
catéchisme 
- 18h30 : Messe autour de l’évêque à St-Pierre-St-Paul avec les jeunes. 

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 5 : 14h30 - 16h30 
Mardi 6 : 10h - 12h 
Mercredi 7 : 10h - 12h 

Jeudi 8 : pas d’accueil 
Vendredi 9 : 10h-12h 
Samedi 10 : 10h-12h 

INTENTIONS DE PRIÈRE 

Ont reçu des obsèques chrétiennes : Elizabeth ASARE et Céline MOÏSE 
Se sont unis par le sacrement du mariage : François ROUSSELY et Marion CLÉRY 

HORAIRES D’ACCUEIL PAROISSIAL DANS LA SACRISTIE 

DIMANCHE FESTIF À LA MAISON PAROISSIALE 

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 !  


