
 

 

Paroisse-Saint-Pierre-Saint-Paul 

Bienvenue à notre évêque ! 

Dans l'Évangile proclamé aujourd'hui, Jésus applique à Jean-Baptiste 
la parole de Dieu dans Isaïe le prophète : « Voici que j'envoie mon 
messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. » En ce 
dimanche de Gaudete, dans la joie de la Nativité déjà ressentie au 
cœur de l’Avent, le prophète messager du Seigneur nous rend visite 
en la personne de notre évêque. 

Successeur des apôtres, choisi pour achever et affermir l'œuvre que ceux-ci ont 
commencée, l’évêque est inséré dans le Collège épiscopal uni au Souverain Pontife 
comme à son chef et il manifeste la présence de Jésus bon Pasteur. À la tête d'une Église 
particulière appelée diocèse, il a pour tâche première d'annoncer l'évangile de Dieu à 
tous les hommes et de les enseigner pour les conduire à la foi ; il les sanctifie, en 
dispensant les sacrements, notamment la confirmation et l'ordination qui lui sont 
propres ; il gouverne, en édifiant et en apportant sa sollicitude aux plus petits et aux plus 
fragiles. La visite pastorale d’un évêque dans les paroisses de son diocèse fait partie de 
son ministère ordinaire. 

La visite de Monseigneur Matthieu Rougé dans les trois paroisses de Courbevoie ne 
consiste pas à faire un audit ou à contrôler toutes les actions qui s’y déploient, mais elle 
l’aide à prendre connaissance de réalités significatives de nos communautés avec leurs 
joies et leurs difficultés, leurs questions et leurs doutes, leurs résolutions et leurs besoins ; 
elle vise à encourager, soutenir et accompagner les projets missionnaires qui font de nous 
des témoins de l'amour de Dieu et à renforcer la solidarité, l’unité et la communion entre 
les fidèles, afin qu'ils ne vivent pas repliés sur eux-mêmes. Notre évêque vient réveiller 
notre foi et il veut nous stimuler à diffuser l'évangile du Christ, en l'annonçant au cœur de 
notre paroisse et en allant également à la rencontre de tous ceux qui ne viennent plus à 
lui ou qui ne le connaissent pas encore. 

Rappelons simplement ce qu’écrivait le pape François dans La joie de l'Évangile (§ 28) : « La 
paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l'écoute de la Parole, de la croissance 
de la vie chrétienne, du dialogue, de l'annonce, de la charité généreuse, de l'adoration et de 
la célébration. À travers toutes ses activités, la paroisse encourage et forme ses membres 
pour qu'ils soient des agents de l’évangélisation. Elle est communauté de communautés, 
sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, et centre d'un constant 
envoi missionnaire. Mais nous devons reconnaître que l'appel à la révision et au renouveau 
des paroisses n'a pas encore donné de fruits suffisants pour qu'elles soient encore plus 
proches des gens, qu'elles soient des lieux de communion vivante et de participation, et 
qu'elles s’orientent complètement vers la mission. » 

Père Yvan Maréchal 



1ère lecture : « Dieu vient lui-même et va vous sauver » (Is 35, 1-6a.10) 

Psaume 145 :  Viens, Seigneur, et sauve-nous !  

LITURGIE DE LA PAROLE 

2ème lecture : « Tenez ferme vos cœurs car la venue du Seigneur est proche » (Jc 5, 7-10) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous 
en attendre un autre ? » (Mt 11, 2-11) 

Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 

Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera. 

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

Une redescente paisible L’état de contemplation, lié au bon plaisir de Dieu, ne saurait 
toujours durer. « Trop de familiarité engendre le désintérêt », note avec humour 
Guigues le Chartreux. Selon lui, l’Époux se retire pour nous inciter à avancer vers lui. Ce 
qui n’empêche pas de demeurer insensiblement présent « pour la conduite de l’âme ». 
Envisagé de notre point de vue, c’est comme si « la fragile pointe de l’esprit humain ne 

pouvait soutenir plus longtemps l’éclat de la vraie lumière ». Le chartreux nous conseille alors de 
redescendre « avec calme et en bon ordre vers l’un des trois degrés par lesquels on était 
monté ». Car dans les faits, « ces degrés sont liés entre eux et se supplantent aussi bien dans le 
temps que dans la causalité ». 

En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya 
ses disciples et, par eux,  lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus 
leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez : Les aveugles retrouvent la vue, et les 
boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres 
reçoivent la Bonne Nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! » 

Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes-vous allés 
regarder au désert ? un roseau agité par le vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de 
façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés 
voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie 
mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés 
d’une femme, personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le 
royaume des Cieux est plus grand que lui. »   – Acclamons la Parole de Dieu.  

PASTORALE DES PEUPLES  

La prochaine messe des peuples aura lieu le dimanche 15 janvier à 11h. 
Elle sera suivie d’un repas partagé à la maison paroissiale. 

SERVIR AUX MESSES DE NOËL ET HORAIRES 

Samedi 24 : 
Messe de la nuit de Noël 

 17h 

 18h30 

 22h 
Pour aider aux services 

Dimanche 25 : 
Messe du jour de Noël 

 9h30 

 11h 

Pour aider à l’une des 5 messes de Noël ((accueil, lecture, communion…) , 
contactez François Lacour : coismaline@gmail.com 

Horaire des messes : 



Le père Henri Djonyang soutiendra sa thèse de doctorat sur « Théologie et sainteté dans les 
œuvres de Hans Urs von Balthazar » le vendredi 16 décembre à l’institut Catholique de Paris.  

La messe sera exceptionnellement célébrée à 19h ce jour-là. 

THÈSE DU PÈRE HENRI 

GUIDE DE LECTURE DE L’ÉVANGILE DE SAINT MATTHIEU (3) 

Tout au long de la semaine, il est conseillé de lire et relire, seul, en famille ou en 
équipe, le chapitre 3 qui présente la figure de Jean-Baptiste. 
Au v. 3, en quoi la citation d’Is 40,3 trouve-t-elle son accomplissement en  
Jean-Baptiste ? 
Aux v. 4-6, décrire l’accoutrement, la nourriture et le rite pratiqué par Jean. 
Qu’est-ce que tout cela représente ? 

La conversion proclamée au v. 2 « Convertissez-vous » se développe en deux temps : ce qu’elle 
est par rapport au péché (v. 7-10) et ce qu’elle est par rapport au baptême de conversion de 
Jean dans une ambiance de fin des temps. Quelle conversion dois-je encore réaliser en moi ? 
Dans le dialogue entre Jean et Jésus aux v. 14-15, la « justice » doit se comprendre dans le sens 
de l’accomplissement de la volonté divine. 
Aux v. 16-17, le baptême se présente comme une révélation (cf. le verbe « paraître » au v. 13) 
de la Trinité : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus reçoit l’Esprit pour exercer sa mission ; 
pourtant Saint Cyrille d’Alexandrie écrit au IVème siècle que « le Christ n’a pas reçu l’Esprit Saint 
pour lui-même, mais plutôt pour nous qui étions en lui » : comment comprendre cela ? Quant 
au Père, il donne à Jésus une confirmation de ce qu’il est : son « Fils bien-aimé » : cette 
expression désigne le serviteur souffrant (cf. Genèse 22,2.16 ; Psaume 2,7 ; Isaïe 42,1). 
J’essaie de comprendre mon propre baptême à la lumière de celui de Jésus. 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN : DE SAINT-CLODOALD À SAINTE GENEVIÈVE 

12e pèlerinage diocésain à Sainte-Geneviève dimanche 8 janvier  
« Sur les pas de Saint Cloud vers Sainte Geneviève, avec Geneviève,  

au service de la paix. » 
Inscriptions : https://pelerinagediocesain2023-hds.venio.fr/fr  
Participation aux frais : adulte seul : 5€, famille : 8€ 

TABLE-RONDE : QUELLE FIN DE VIE VOULONS-NOUS ? 

Jeudi 15 décembre 2022 - 20h30 - Chapelle de l'Annonciation  
Paroisse St-Jean-Baptiste - 158 av. Charles-De-Gaulle 92200 Neuilly-Sur-Seine  
Suite à l’avis consultatif du CCNE, un débat citoyen a été ouvert sur une 
possible évolution de la loi sur la fin de vie. Cette question nous concerne tous.  
Quelle fin de vie voulons-nous ? 

Table-ronde animée par Etienne Loraillière, rédacteur en chef de KTO en présence de Mgr 
Matthieu Rougé, avec Erwan Le Morhedec, avocat, auteur de "Fin de Vie en République : avant 
d'éteindre la lumière", Dominique Quinio, journaliste, présidente des SSF, membre du CCNE et 
Ségolène Perruchio, médecin en soins palliatifs vice-présidente de la SFAP. 

LE PARDON COMME UN CADEAU LE 15 DÉCEMBRE  

Célébration pénitentielle dans l’église de 17h à 22h 
Avec confessions individuelles 

Venez prier, adorer, et recevoir le plus beau cadeau possible : le Pardon ! 

https://pelerinagediocesain2023-hds.venio.fr/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 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 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, ainsi que les anciens de nos maisons de retraite 
- 18h30 : Messe autour de l’évêque à St-Pierre-St-Paul avec les jeunes. 

Lundi 12 décembre -14h-17h : Atelier Pierre et Paul à la Maison paroissiale 
Mercredi 14 décembre : Les enfants du catéchisme rendront visite aux anciens de la maison 

Gérhome et leur transmettront leurs voeux 
Jeudi 15 décembre -15h : Partage de la parole -  Maison paroissiale. Marie-France Poittevin 

 -de 17h à 22h : cérémonie pénitentielle dans l’église 
 -de18h à 20h : Eveil à la foi - Maison paroissiale 
 -20h30 : Réunion de la Conférence St Vincent de Paul - Maison paroissiale. 

Vendredi 16 décembre : Veillée d’adoration et de confession de l’école Sainte Geneviève 
La messe sera célébrée à 19h au lieu de 9h, pas d’accueil du père Henri 

Samedi 17 décembre - 11h00 : Baptêmes dans l’église 
Dimanche 18 décembre - Aux sorties des messes : Vente de produits monastiques pour aider au 

financement du pèlerinage en Terre Sainte. 

DANS L’AGENDA PAROISSIAL 

INTENTIONS DE PRIÈRE 

Ont reçu des obsèques chrétiennes :  
Claude THOMAS, André KAHN et Nicole LANGLOIS 

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 12 : 11h-12h puis 14h30 - 16h30 
Mardi 13 : 10h - 12h 
Mercredi 14 : 10h - 12h 

Jeudi 15 : 10h-12h 
Vendredi 16 : 10h-12h 
Samedi 17 : 10h-12h 

HORAIRES D’ACCUEIL PAROISSIAL DANS LA SACRISTIE 


