
 

 

Paroisse-Saint-Pierre-Saint-Paul 

Le pape François, saint Joseph et le foot  

En ce quatrième dimanche de l’Avent, jour de la finale de la 
coupe du monde (allez les bleus !), m’est revenue cette parole 
du pape François lors de la veillée des JMJ de 2016 à Cracovie : 
« Le monde a besoin de jeunes avec de bonnes chaussures, et 
encore mieux des chaussures à crampons comme les joueurs 
de foot ». Lors de cette belle homélie, il dénonçait « la paralysie 
silencieuse qui peut détruire le plus », à savoir « la paralysie de 
confondre le bonheur avec un canapé, un canapé qui nous 

invite à vivre dans le confort, dans la sécurité… qui nous garde enfermés dans la 
maison ». Aussi, il nous exhortait à laisser notre empreinte dans la vie.   

À l’opposé de la paralysie silencieuse que dénonce le pape François, nous trouvons 
ce dimanche dans l’Évangile, le silence courageux de saint Joseph. Saint Joseph n’a 
dit aucune parole dans l’Évangile. Au message de l’Ange, son « fiat » est silencieux. 
« Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph à su prononcer son « fiat », tout 
comme Marie. » (Pape François, lettre Apostolique Patris Corde). L’Ange lui dit : 
« Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est 
engendré en elle vient de l’Esprit Saint ». Immédiatement, silencieusement, il 
accueille la volonté de Dieu et la fait sienne. C’est ce qu’il fit tout au long de sa vie. 
Nous retrouvons la même disposition intérieure, lorsque plus tard l’ange lui dit 
d’aller en Égypte, ou encore lorsqu’il lui demande de retourner en terre d’Israël, et  
de rejoindre Nazareth en Galilée. Oui, saint Joseph, présence discrète dans 
l’évangile, fut le gardien de la Sainte Famille, et a laissé une empreinte profonde sur 
le terrain.  

À l’exemple de ce « patriarche intérieur », selon les mots de Paul Claudel, à 
l’approche de Noël, ne passons pas à côté du véritable match qui se joue. Il serait 
dommage de détourner les yeux de la véritable rencontre : celle de Dieu qui se fait 
petit enfant, qui vient demeurer au milieu de nous, en nous, afin que nous 
demeurions en Lui. Pour vivre cette fête extraordinaire en profondeur et non en 
surface, il nous faut imiter le silence confiant de saint Joseph. Ainsi, lorsque le Christ 
vient à notre rencontre, ce qu’il fait chaque instant, nous pourrons être attentif à sa 
présence vivifiante ! Alors si les Bleus rencontrent l’Argentine ce dimanche, nous 
nous souvenons que Jésus vient nous rencontrer le jour de Noël. Ne passons pas à 
côté de ce rendez-vous. Alors bon match ! 

Père Thibaud Labesse 



Avez-vous versé votre denier de l’Eglise en 2022 ?  
Nous avons remarqué une baisse significative par rapport à l’année dernière. Pour combler le 

déficit, des membres du conseil économique se tiendront aux sorties des messes dominicales ce 
week-end avec le terminal de paiement pour ceux qui souhaitent faire leur don par Carte Bancaire. 

Il est toujours possible de faire le don par chèque ou par virement via le site de la paroisse.  
Tout versement effectué avant le 1er janvier donnera lieu à un reçu fiscal. 

Ne vous dérobez pas à votre devoir religieux, nous vous en remercions.  

1ère lecture : « Voici que la vierge est enceinte » (Is 7, 10-16) 

Psaume 23 : Qu’il vienne, le Seigneur :c’est lui, le roi de gloire !  

LITURGIE DE LA PAROLE 

2ème lecture : « Jésus-Christ, né de la descendance de David, et Fils de Dieu  » (Rm 1, 1-7) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : « Jésus naîtra de Marie, accordée en 
mariage à Joseph, fils de David» (Mt 1, 18-24) 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 

L’ART DE LA PRIÈRE, Xavier Accart : La lectio divina (7) 

L’application de la Parole 
Sans insister, Guigues suggère finalement que la lectio divina doit déboucher sur une 
mise en pratique de la Parole de Dieu. 
Si la méditation souligne-t-il, nous permet de voir ce que nous devons accomplir, le 
seul secours de la grâce nous met « en état d’y parvenir » car c’est « le Père des 

lumières » qui « accomplit en nous nos œuvres », à condition toutefois que nous coopérions en 
consentant à son influence. Une fois encore, Guigues insiste sur le fait que la méditation est vaine 
sans la prière qui ouvre à l’action de Dieu. « Il ne s’agit pas seulement de comprendre, lit-on dans 
une de ses méditations, mais d’aimer ce qu’on a compris pour ne pas négliger de l’accomplir. La 
sagesse en effet réside dans l’amour. C’est dans l’amour que réside la force de l’âme. » 

Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; 
avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui 
était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. 
Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils 
de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle 
vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur
-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie 
la parole du Seigneur prononcée par le prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; 
on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce 
que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse. – Acclamons la Parole de Dieu.   

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

DENIER 

PASTORALE DES PEUPLES 



GUIDE DE LECTURE DE L’ÉVANGILE DE SAINT MATTHIEU (4) 

Des tentations dans le désert de Judée aux débuts en Galilée 

Le chapitre 4 sera lu pendant toute la période des vacances scolaires entre le 18 
et le 31 décembre. (Le guide de lecture Mt 5 sera donné le 1er janvier) 

Aux v. 1-11, Jésus subit l’épreuve du désert, comme Israël pendant la sortie 
d'Égypte au temps de l'Exode. C'est la relecture et la leçon qu'il en donne au 
diable à travers trois citations du livre du Deutéronome 8,3 ; 6, 16 ; 6, 13. 

Chaque tentation atteint la condition divine de Jésus : « Si tu es Fils de Dieu », mais il surmonte 
chaque fois la tentation grâce à son obéissance au Père. La première tentation concerne la 
satisfaction des sens et annonce l'issue de la seconde multiplication des pains en Mt 16,1. La 
deuxième tentation concerne le succès des miracles auprès des hommes et annonce les 
épreuves que Jésus subira par rapport à sa propre gloire. La troisième tentation concerne 
l'ambition de la royauté humaine et Jésus devra réprimander Pierre à ce sujet en Mt 16,23. 

Aux v. 12-17, l'arrivée de Jésus en Galilée est inspirée de l'oracle d’Isaïe 8,23-9,1. Ce texte du 
prophète vous évoque-t-il la première lecture de la nuit de Noël ? Comparer aussi Mt 4,17 à 
Mt 3,2. 

Aux v. 18-25, rapprocher l’appel de Simon et André de celui de Jacques et Jean. Noter les 
ressemblances et les différences. Qu'est-ce qui vous touche dans ces appels ? Quelles sont les 
conséquences de l’appel des premiers disciples ? 

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. » 

Programme :  
9h00 Accueil des pèlerins à Saint-Clodoald, Passage de la porte Sainte,  

Vie de Saint Clodoald. 
10h00 Messe présidée par Mgr Matthieu ROUGE 
11h15 Marche vers ND de la Salette à Suresnes, déjeuner tiré du sac 
14h00 Marche vers la Cathédrale 
15h15 Arrivée à la Cathédrale en procession, temps spirituel, réception de 

l’icône de Sainte Geneviève offerte par le séminaire orthodoxe. 
17h00 Oratorio de Sainte Geneviève d’Eric Lebrun  

Inscriptions : https://pelerinagediocesain2023-hds.venio.fr/fr  
Participation aux frais : adulte seul : 5€ famille : 8€ 

Du 3 au 11 janvier 2023 

Mardi 3 janvier :  solennité de sainte Geneviève  
19h messe, vêpres, vénération des reliques et repas partagé. 

4 au 6 janvier :  19h messe, vêpres et vénération des reliques. 

7 janvier :  18h15 messe, vêpres et vénération des reliques. 

8 janvier : 9h, 11h, 18h30, messes de l’épiphanie, vêpres et vénération des reliques, 

15h30-16h30 : pèlerinage diocésain, voir ci-dessous 

17h : oratorio sainte Geneviève  

9 au 11 janvier :  19h messe, vêpres et vénération des reliques. 

NEUVAINE À SAINTE GENEVIÈVE A LA CATHÉDRALE DE NANTERRE  

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  

 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 18 décembre - Aux sorties des messes : Vente de produits monastiques  
pour aider au financement du pèlerinage en Terre Sainte. 

Mardi 20 décembre : l’église sera exceptionnellement fermée à 15h au lieu de 19h 

Horaires des messes de Noël :  

DANS L’AGENDA PAROISSIAL 

INTENTIONS DE PRIÈRE 

Ont reçu des obsèques chrétiennes :  
Rafaël HERNANDEZ et Marie-Thérèse BABIELLE 

A reçu le sacrement du baptême : Malo GUILLEUX  

Je tiens à remercier toute la paroisse pour son engagement et son investissement au moment de 
la visite de Mgr Matthieu Rougé. Vous avez su manifester le dynamisme spirituel dont vous êtes 
capables et notre évêque m’a exprimé sa joie de vous avoir rencontrés entre le 9 et le 11 
décembre. Nous aurons un retour de sa part.              Père Yvan Maréchal 

VISITE PASTORALE 

SERVIR AUX MESSES DE NOËL 

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

Samedi 24 : 
Messe de la nuit de Noël 

 17h 

 19h30 

 22h 

Dimanche 25 : 
Messe du jour de Noël 

 9h30 

 11h 

PAS D’ADORATION NI D’ACCUEIL DES PRÊTRES 

Durant les vacances scolaire il n’y a ni adoration ni accueil des prêtres. 

Durant les travaux au presbytère, l’accueil paroissial est déplacé dans la sacristie  
et se fera uniquement aux horaires suivants : 

Lundi 19: 11h-12h  
Jeudi 22 : 10h-12h 
Vendredi 23 : 10h-12h 

Lundi 26 : 10h - 12h 

HORAIRES D’ACCUEIL PAROISSIAL DANS LA SACRISTIE 

Du 27 au 30 décembre l’accueil sera uniquement téléphonique  
de 10h à 12h ou sur rendez-vous, merci de respecter ces horaires. 


