
TROIS FIGURES DE L’UNIQUE BON PASTEUR 
Le pape émérite Benoît XVI nous a qui és le dernier jour de l’an 2022 pour entrer dans 
la Vie éternelle. Le Saint-Père que j'ai le plus fréquenté et côtoyé pendant mes années 
de  jeunesse et de  forma on est  le pape  Jean-Paul  II,  entre  1978 et  2005.  Souvenez-
vous  !  Ce  touche-à-tout  était  tour  à  tour  comédien,  poète,  polyglo e,  philosophe, 
spécialiste de théologie morale et  formateur très apprécié des fiancées et des  jeunes 
couples. Arrivé à Rome avec un enseignement sur la vie conjugale qu'il avait prévu de 
publier, il l'a alors diffusé sous la forme de 129 catéchèses magistrales sur la théologie 
du  corps  données  le  mercredi  sur  la  place  Saint-Pierre,  et  tout  au  long  de  son 
pon ficat,  le  pape  polonais  s'est  fait  le  chantre  de  la  Splendeur  de  la  vérité,  afin 
d’éclairer l’ensemble du peuple de Dieu. Rassembleur de foules, ini ateur des Journées 
Mondiales de la Jeunesse, ce géant a parcouru toute la terre au cours de plus de 100 
voyages  pon ficaux,  pour  annoncer  le  Christ,  Rédempteur  de  l'homme,  et  introduire 
l’Église dans le troisième millénaire. 
Le  pon ficat  de  Benoît  XVI  fut  plus  bref,  entre  2005  et  2013.  Excellent  pianiste  et 
passionné de Mozart,  par cipant  au  renouvellement de  la  théologie en  repartant de 
ses sources (la Bible, les Pères de l’Église et la pensée médiévale) et en dialoguant avec 
la  modernité,  l’allemand  Joseph  Ratzinger  savait  aussi  s'exprimer  dans  un  français 
impeccable. La pensée de cet intellectuel était claire, ses écrits et ses discours restaient 
simples et accessibles, pour élever le regard vers le mystère du Dieu sauveur et vers La 
foi  chré enne  hier  et  aujourd’hui.  Reconnu  comme  un  expert  au  Concile  Va can  II 
(1962-1965),  le  brillant  professeur  par cipa  à  la  rédac on  de  la  grande  Cons tu on 
Lumen gen um, quand Karol Wojtyla menait  la rédac on de  la Cons tu on Gaudium 
et spes. Pendant 25 ans, il devint le compagnon fidèle de la pensée théologique de Jean
-Paul  II.  Lui  succédant,  Benoît  XVI  offrit  à  l’Église  un  enseignement  sur  les  vertus 
théologales  de  foi,  d'espérance  et  de  charité,  en  commençant  par  une  première 
encyclique Dieu est amour. Et ses dernières paroles ne furent-elles pas : « Seigneur, je 
t’aime. » Je l’avais croisé dans le sanctuaire de Lourdes et il m’avait impressionné par 
sa  douceur,  au  cours  d’un  temps  d’adora on  devant  la  gro e.  La  renoncia on  à  sa 
charge,  le  11  février  2013,  fut  un  geste  exemplaire  d'humilité  pour  celui  qui  s’était 
ini alement présenté comme « un humble serviteur dans la vigne du Seigneur » et qui 
s’effaçait en menant une vie cachée à la manière d'un ermite. 
En  2013,  surgit  François,  un  argen n  fougueux  qui  semble  lui-même  pauvre  sous  le 
poids de la charge (« Priez pour moi », ne cesse-t-il de répéter depuis son appari on à 
la Loggia), qui déplace les bornes eurocentristes vers le sud de la planète et dérange les 
prélats de la Curie romaine, qui ausculte le Corps de l'Église, diagnos que les maux du 
peuple de Dieu et demande à  l’Église de panser  les plaies de  la société (pauvretés et 
migra ons)  au  sein  d’un  hôpital  de  campagne.  Dénonçant  les mines  de  carême  des 
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L’ART DE LA PRIÈRE, Xavier Accart : ruminer la Parole (2) 

La vertu de la répé on 
L’exercice commence par une lecture à voix haute – entendre sa propre voix facilite la 
concentra on sur les paroles de l’Écriture- dans le calme, l’a en on en éveil. Il s’agit 
d’aborder  le  texte  comme  si  nous  dégus ons  un mets  délicieux. Une  fois  la  lecture 
faite,  nous  prenons  chaque  verset  pour  le  répéter  de  nombreuses  fois.  Notre 

répé on, d’abord vocale se prolonge en une rumina on silencieuse. Cet exercice permet à  la 
Parole  de  pénétrer  dans  les  profondeurs  du  cœur.  « A  un  disciple  qui  lui  demandait  de  lui 
apprendre  à prier,  rapporte  Enzo Bianchi,  celui-ci  répondit :  " Donne-moi  ta bible."  Il  ouvrit  le 
livre, chercha le début de la le re aux Éphésiens, leva les yeux au ciel et dit : " Prie ainsi." Après 
avoir lu à haute voix le premier verset, il se tut, répéta chaque mot deux fois, et relut tout depuis 
le début ; puis, au verset suivant, il éleva la voix, can lla ce même verset en en répétant les mots 
de nombreuses foi, leva les mains, pleura… et ainsi fit-il pour tout le chapitre… » 

1ère lecture : « Je fais de toi la lumière des na ons pour que mon salut parvienne jusqu’aux 
extrémités de la terre » (Is 49, 3.5-6) 

Psaume 39 :  Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.  

LITURGIE DE LA PAROLE 

2ème lecture : « À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus 
Christ » (1 Co 1, 1-3) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean:  
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 29-34) 

1.D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 

2.Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni vic me, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

3.Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me  ent aux entrailles. 

En ce temps-là, voyant  Jésus venir vers  lui,  Jean  le Bap ste déclara  : « Voici  l’Agneau de Dieu, qui 
enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé devant 
moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu bap ser dans l’eau, 
c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre 
du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a 
envoyé bap ser dans l’eau m’a dit : ‘Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là 
bap se dans l’Esprit Saint.’ Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »  

4.Vois, je ne re ens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 

chré ens,  il  prêche  la  Joie  de  l’Évangile  ainsi  que  l’écologie  intégrale  dans  son 
encyclique Laudato si, il lance des réformes et appelle avant tout à la conversion des 
cœurs.  Le  jour  où  je  lui  ai  parlé  face  à  face,  j'avais  l'impression  que  l’on  s’était 
rencontré la veille ! 
Voilà  trois  papes  très  différents  que  les  médias  n'ont  cessé  d'opposer,  alors  que 
chacun d’eux révèle un aspect propre du seul Pasteur : le successeur de Pierre tenant 
le gouvernail de l’Église pour affermir la foi et l’unité de l’Église. 
Merci beaucoup pour votre vie offerte, Très Saint-Père Benoît XVI ! Père Maréchal 



GUIDE DE LECTURE DE L’ÉVANGILE DE SAINT MATTHIEU (7) 

La fin du sermon sur la montagne 
Aux v. 1-11, Jésus revient au thème déjà traité au chapitre 6 : les v. 1-5 présentent 
le rapport avec le prochain et les v. 7-11 celui avec Dieu dans la prière de demande. 
La conduite à tenir vis-à-vis des frères dépend de l'engagement exclusif au service 

de Dieu le Père. « Ne jugez pas » : Jésus n'interdit pas une apprécia on du prochain, il invite à 
ne pas le mépriser ni le condamner. Le verbe « demander » apparaît avec insistance : demander 
nous remet dans une vraie rela on filiale au Père. 
Au v. 12, la règle d'or est un résumé de la Loi et des Prophètes, c’est-à-dire de toute l’Écriture : 
c'est  une  règle  de  solidarité  humaine  qu'il  faut  recevoir  et  exercer  pour  que  la  grâce  et  la 
miséricorde soient manifestées et que les rela ons avec autrui en soient transformées. 
Aux v. 21-27, la parabole de la maison bâ e sur le roc et de la maison bâ e sur le sable marque 
une opposi on entre la parole et l’écoute. Celui qui rabâche des mots a tendance à ne pas faire 
la  volonté du Père,  tandis que  celui  qui  entend  la parole de Dieu a  tendance à  accomplir  sa 
volonté.  Voir  Deutéronome  6,4-5 :  « Écoute  Israël :  le  Seigneur  notre  Dieu  est  l’Unique.  Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » 

ATELIER LECTURE  

Je vous propose  la  lecture de quelques bonnes pages de  l’« Introduc on à la vie dévote » de 
saint François de Sales aux édi ons 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.  

Inscrip on  auprès  de moi  uniquement,  par mail,  courrier  ou  de  vive  voix,  je  vous  confirmerai 
votre inscrip on, dans la limite de 10 personnes.     Père Jean-Paul CAZES, - 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 à 19h15 précises. 

Inscrip on auprès de moi uniquement, par mail, courrier ou de vive voix,  je vous confirmerai 
votre inscrip on, 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 entre en 
sur  l’évangile  selon  saint  Ma hieu.  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. Demandez les guides de lecture 
des premiers chapitres par mail à : secretariat@spsp-courbevoie.fr ou à l’accueil. 

ÉGLISE VERTE, le 21 janvier et 18 février 

*Samedi 21 janvier, 14h30, à la Maison paroissiale  
projec on du film « The Le er »(80 minutes) suivie d’un débat, pour promouvoir les messages de 
l’encyclique Laudato Si (2015). Et si nous nous laissions interpeller par le pape François sur notre 
manière d’être au monde (rela ons à soi, aux autres, à la nature, à Dieu) ? 

*Samedi 18 février : atelier ludique « LA FRESQUE DU CLIMAT »,  
de 14h30 à 18h à la Maison Paroissiale, pour mieux comprendre le « dessous des cartes » de 
l’urgence clima que. Inscrip on nécessaire avant le 3 février auprès du secrétariat de la paroisse :  
(Tel : 01 47 88 43 03 ; mail : secretariat@spsp-courbevoie.fr) ou auprès de Véronique et Laurence. 



Dimanche 15 janvier - 9h30 : entre en sur saint Ma hieu avec le père Yvan - Maison paroissiale 
 - 11h00 : Messe des peuples  
 - 12h30 : Baptêmes dans l’église 
 - 18h30 : Messe des jeunes 

Lundi 16 janvier -14h-17h : Atelier Pierre et Paul à la Maison paroissiale 
Jeudi 18 janvier - 15h : Partage de la parole -  Maison paroissiale. Marie-France Poi evin 

 - 20h30-22h : Prépara on au baptême - Maison Paroissiale 
Samedi 21 janvier - 14h30 : Projec on du film The Le er (voir ci-dessous) 
Dimanche 22 janvier -  Quête impérée pour les Séminaires 

DANS L’AGENDA PAROISSIAL 

INTENTIONS DE PRIÈRE 
Ont reçu le sacrement du baptême : 

Emy-Ava MENDES et Gabriel BERGER-MARZIOU 
Ont reçu des obsèques chré ennes :  

Jacque PETIOT, Ghislaine MOREAU et Serge et Chris ane THIBAULT 

Jeudi de 17h à 19h adora on et accueil du père Thibaud et, après la messe,  
reprise de l’adora on dans la chapelle Saint-François jusqu’à 22h  

Vendredi de 17h à 19h adora on et accueil du père Henri dans la chapelle Saint-François  
Samedi de 10h à 11h accueil du père Yvan dans la sacris e. 

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  
 Vendredi 9h  
 Samedi  18h30 messe an cipée du dimanche 
 Dimanche 9h30  11h  et 18h30 
Les portes de l’église sont ouvertes tous les ma ns à 8h30 et fermées à 19h. 

HORAIRES DES MESSES 

ADORATION ET ACCUEIL DES PRÊTRES 

Jeudi 19: 10h - 12h 
Vendredi 20 : 10h - 12h 
Samedi 21: 10h - 12h 

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

Lundi 16 : 10h-12h  
Mardi 17 : 10h-12h 
Mercredi 18 : 10h-12h 

HORAIRES D’ACCUEIL PAROISSIAL DANS LA SACRISTIE 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS - 18 au 25 janvier 
Chaque année, le principal temps fort œcuménique est la « Semaine de prière pour l’unité 

chré enne » qui, depuis 1908, rassemble des chré ens de toutes confessions du 18 au 25 janvier.  
Ce sont les chré ens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi le thème 2023 :  

« Apprenez à faire le bien, recherchez la jus ce » (Isaïe 1,17) 
A Courbevoie, le temple protestant du 16 rue Kilford vous invite à une soirée de prière 

pour l’unité le vendredi 27 janvier à 20h qui sera précédée d’un repas à 19h 


