
 

 

Paroisse-Saint-Pierre-Saint-Paul 

Sous la bénédiction de Jésus, Fils de Marie Mère de Dieu ! 

En ce premier jour du nouvel an 2023, l’Église fête Sainte Marie, Mère de Dieu. 
En plaçant l’année sous la protection de la Maternité divine, l’Église veut 
signifier que tous les hommes et toutes les femmes de la terre sont des frères 
et des sœurs de Jésus. Tous sont donc enfants de Marie. Et à ce titre, les 
enfants d’une même mère sont invités à implorer de leur unique Mère un 

constant discernement pour une marche assidue et persévérante à la suite de Jésus. 

Pour une fructueuse marche à la suite du Seigneur, ce premier jour de l’année est placé 
par l’Église sous le beau signe de la bénédiction. C’est la formule solennelle de 
bénédiction de l’Ancien Testament qui nous introduit à la nouvelle année, une formule 
que Dieu prescrit lui-même à Moïse : « Que le Seigneur te bénisse et te garde… Que le 
Seigneur fasse briller sur toi son visage. » (Nb. 6, 24-25). Bénir signifie « dire du bien ». 
Dieu dit du bien de nous. Nous rappelant que Dieu nous aime, nous pensons qu’Il pense 
du bien de nous et n’envisage pour nous que ce qui est bien. C’est par sa Parole que Dieu 
nous bénit. Or, sa parole est performatrice : « Il dit et cela fut » (Gn 1). Donc La Parole de 
Dieu agit en nous et nous transforme en nous faisant du bien. Dieu se donne lui-même à 
nous, nous fait naître à sa propre vie. C’est ainsi que la bénédiction s’accomplit en ce petit 
Enfant-Emmanuel que nous venons contempler à la crèche. Pour Dieu, son Fils Unique et 
bien aimé est le premier d’une multitude de frères. Désormais, en tout visage, nous 
pouvons reconnaître le visage lumineux du Père. Par son Fils bien-aimé, il pose sur nous 
son visage de Père. C’est grâce au Fils Unique que nous pouvons « voir celui qui voit ». Et 
cela est pour nous, selon Saint Augustin, la béatitude suprême. 

En nous mettant, au début de l’année civile, sous la bénédiction de Dieu, nous nous 
offrons librement à l’action transformatrice de sa Parole. Ce n’est pas pour autant que 
nous serions épargnés de tout danger, de toutes épreuves et toutes difficultés de la vie. 
Mais en étant dans la grâce de Dieu, en nous abandonnant dans les mains de Dieu, parce 
que bénis, nous traverserons les épreuves de ce temps : guerre en Ukraine, les maladies 
liées à nos saisons, la crise économique qui nous pointe au nez en ce nouvel an, en 
sachant que Dieu nous accompagne comme il a accompagné le peuple d’Israël depuis sa 
sortie d’Égypte. C’est cela notre foi en ce début d’année. 

Confiants, nous pouvons, comme Marie, contempler et méditer dans nos cœurs la 
présence de Dieu parmi nous. Accepter, à la suite de Marie, d’être encore pour 
l’aujourd’hui, ceux qui enfantent Dieu en se mettant tout entier, humblement, au service 
de l’accomplissement du projet de salut de Dieu. Aussi, mettrons-nous alors au centre de 
tous nos projets annuels, Jésus, celui dont le nom signifie « Dieu sauve » et qui est 
« Prince de la paix ». En cette journée de prière pour la paix, que le Dieu sauveur nous 
accorde sa joie et sa paix. Bonne et Sainte Année 2023. Henri Djonyang 



1ère lecture : « Ils invoqueront mon nom sur les fils d’Israël, et moi, je les bénirai » (Nb 6, 22-27)  

Psaume 66 : Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse !  

LITURGIE DE LA PAROLE 

2ème lecture : « Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme » (Ga 4, 4-7) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : « Ils découvrirent Marie et Joseph, avec le 
nouveau-né. Quand fut arrivé le huitième jour, l’enfant reçut le nom de Jésus » (Lc 2, 16-21) 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 

En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le 
nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au 
sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. 
Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent ; 
ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été 
annoncé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le 
nom que l’ange lui avait donné avant sa conception. – Acclamons la Parole de Dieu.   

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 ROUGÉ, 

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'Éric 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 À LA CATHÉDRALE DE NANTERRE  

https://pelerinagediocesain2023-hds.venio.fr/fr


GUIDE DE LECTURE DE L’ÉVANGILE DE SAINT MATTHIEU (5) 

Le début du sermon sur la montagne 

À partir du chapitre 5, s'ouvre le premier grand discours de Jésus, le sermon sur la 
montagne, qui s'achèvera à la fin du chapitre 7. 

Au v. 1, la montagne rappelle le mont Sinaï, sur lequel Dieu a donné les dix paroles 
de la Loi (le décalogue) à son peuple Israël en Exode 20. Dans l'Évangile, la Loi de Moïse est 
redonnée et relue à la lumière du Christ (Jésus en position assise est dans la disposition 
enseignante du rabbin juif). Le message s'adresse aux disciples, et par eux aux foules. Le 
disciple qui vient d’être appelé se met donc à l'école du maître et entre dans une relation 
d'écoute de la volonté de Dieu : il reconnaît l’autorité du Seigneur (cf. Mt 7,29) et devient 
lumière du monde (cf. v. 14), pour donner au monde la possibilité de savoir quelle est la vérité. 

Aux v. 3-12, les béatitudes donnent le ton au message évangélique, elles parlent de la joie : « 
Heureux (...) Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. » Elles sont au nombre de huit (7 + 1), 
indiquant par-là la plénitude céleste de la joie, même si cette joie est exigeante. Observez bien 
la structure de chaque béatitude. Laquelle préférez-vous et pourquoi ? Aidez-vous aussi du 
commentaire des béatitudes proposé par le pape François dans son exhortation Gaudete et 
exsultate (La joie et l’allégresse, § 63-109). 

Aux v. 21-48, Jésus déclame six antithèses qui énoncent un dépassement de la Loi 
(« surpasser » au v. 20), non pas au sens où la Loi ancienne de Moïse serait annulée (cf. v. 17), 
mais au sens où elle est approfondie : Jésus n’offre pas une Loi nouvelle, mais il révèle 
l’intention profonde de Dieu contenue dans la Loi dès l’origine et il la mène à son 
accomplissement ou à son achèvement. Laquelle des six antithèses avez-vous encore besoin de 
travailler pour vous convertir ? 

ATELIER LECTURE  

Je vous propose la lecture de quelques bonnes pages de l’« Introduction à la vie dévote » de 
saint François de Sales aux éditions du Cerf, spiritualité Lexio - 12€ (en français contemporain).  

Nous nous retrouverons à la Maison paroissiale de 14h30 à 16h  
les mercredis 1er février, 8 mars, 12 avril, 10 mai et 7 juin.  

Inscription auprès de moi uniquement, par mail, courrier ou de vive voix, je vous confirmerai 
votre inscription, dans la limite de 10 personnes. 

Père Jean-Paul CAZES, 10 rue des Boudoux, Courbevoie - jp.cazes@orange.fr 

À LA DÉCOUVERTE D’UNE ŒUVRE D’ART DE NOTRE ÉGLISE PAROISSIALE 

Venez découvrir le tableau de la Crucifixion qui orne le chœur de l’église 

4 séances au choix les jeudis 9, 16, 23 et 30 mars. 

Inscription auprès de moi uniquement, par mail, courrier ou de vive voix, je vous confirmerai 
votre inscription, dans la limite de 10 personnes à chaque séance. 

Père Jean-Paul CAZES, 10 rue des Boudoux, Courbevoie - jp.cazes@orange.fr 

ÉVANGILE DE SAINT MATTHIEU : RETOUR SUR LES CHAPITRES 1 à 6 

Le dimanche 15 janvier à 9h30 à la Maison paroissiale aura lieu le prochain entretien sur 
l’évangile selon saint Matthieu . Ceux qui n’ont pas pu venir à la première conférence 
sont les bienvenus, un évangile sera distribué à ceux qui ne l’auraient pas reçu.  

Envoyez vos questions sur ces premiers chapitres ou demandez les guides de lecture des 
premiers chapitres à : secretariat@spsp-courbevoie.fr  



Jeudi 5 - 15h : Partage de la parole - Maison paroissiale. Marie-France Poittevin 

Samedi 7 - 9h00-17h30 : CPM à la Maison Paroissiale 

Dimanche 8 - 9h30 : messe des familles et Eveil à la Foi 
 - 11h : Eveil à la Foi 

DANS L’AGENDA PAROISSIAL 

INTENTIONS DE PRIÈRE 

Ont reçu des obsèques chrétiennes :  
Guy GEOFFROY et Raymond PROFIT 

Les prêtres et le diacre Eric Monchy vous souhaitent  

tous leurs meilleurs vœux  

pour une bonne et sainte année 2023 

VŒUX 

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 

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  

ADORATION ET ACCUEIL DES PRÊTRES 

Jeudi 5 : 10h - 12h 
Vendredi 6 : 10h - 12h 
Samedi 7 : 10h - 12h 

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

Lundi 2 : pas d’accueil  
Mardi 3 : accueil téléphonique 10h-12h 
Mercredi 4 : 10h-12h 

HORAIRES D’ACCUEIL PAROISSIAL DANS LA SACRISTIE 

ÉGLISE VERTE, le 21 janvier 

Samedi 21 janvier, 14h30,à la Maison paroissiale  
projection du film « The Letter » suivie d’un débat.  

La prochaine messe des peuples aura lieu le dimanche 15 janvier à 11h. 
Elle sera suivie d’un repas partagé et d’une conférence sur l’accouchement sous X,  

la GPA et la PMA à la maison paroissiale - Tract au fond de l’église. 

PASTORALE DES PEUPLES, le 15 janvier 


