
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Nous sommes ce dimanche au cœur de la semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens. Cette semaine s’achève le 25 
janvier par la fête de la conversion de saint Paul. Le soir du 
Jeudi Saint, après la Cène, Jésus priait ainsi : « Père saint, 
garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour 
qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, 
je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as 
donné. » (Jn 17,11-12). Dans ce verset, il ressort clairement 
que la source de l’unité vient de Dieu. C’est un don reçu d’en 
haut. C’est un don qui grandit dans la mesure où notre regard 
se tourne vers Celui qui est le fondement de notre unité, le 

Christ Jésus. Voici donc cette semaine l’occasion d’entrer dans la prière de Jésus et 
de porter cette intention pour l’unité.  

Seigneur Jésus, 
qui à la veille de mourir pour nous, as prié pour que tous tes disciples 

soient parfaitement un, comme toi en ton Père, et ton Père en toi, 
Fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion. 

Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter 
ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance, 

et même d’hostilité mutuelle. 

Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, 
afin que, de nos âmes et de nos lèvres, monte incessamment ta prière 

pour l’unité des chrétiens, telle que tu la veux, 
par les moyens que tu veux. 

En toi, qui es la charité parfaite, 
fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, 
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. 

(D’après un texte de l’abbé Couturier) 

Pour aller plus loin, vous trouverez sur unitedeschretiens.fr un parcours de prière sur 

le thème de cette année : « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Is 1,17), 

[et voir au dos pour deux propositions, l’une diocésaine et l’autre paroissiale]. 

Père Thibaud Labesse 

 

 

Paroisse-Saint-Pierre-Saint-Paul 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/charite


L’ART DE LA PRIÈRE, Xavier Accart : ruminer la Parole (3) 

Un effort porté par l’amour 
Nous pouvons cependant éprouver un certain manque d’ardeur à méditer. 
Vaincre son apathie requiert alors une démarche active et patiente. « Ce dont 
l’homme a le plus besoin, c’est de se forcer à la prière », affirme saint Isaac le 
Syrien (VIIe s.). Mais cette démarche, pour être fructueuse, doit s’appuyer sur 

l’amour. « L’homme qui avance volontairement et de tout son cœur vers l’amour de Dieu, 
même s’il s’y contraint au début, sent soudain l’amour divin l’envahir, car l’action divine 
épaule toujours l’effort humain et s’unit finalement avec lui », explique Matta el-Maskîne. 
Il propose pour cela une prière de saint Jean de Dalyatha (VIIIe s.) : « Père bon, donne-moi 
ton amour, même si je n’en suis pas digne ! » 

1ère lecture : « Dans la Galilée des nations le peuple a vu se lever une grande lumière »  
(Is 8, 23b – 9, 3) 

Psaume 39 : Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

LITURGIE DE LA PAROLE 

2ème lecture : « Tenez tous le même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous » ( 
1 Co 1, 10-13.17) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu:  

« Il vint habiter à Capharnaüm pour que soit accomplie la parole d’Isaïe » (Mt 4, 12-23) 

1.Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

2.J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. 

3.Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 

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. 

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

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES ET SACREMENT DES MALADES 

Le sacrement des malades sera célébré le lendemain de la fête de Notre Dame de 
Lourdes, à savoir le dimanche 12 février au cours de la messe de 11h. Les 
paroissiens qui souhaiteraient recevoir l’onction des malades peuvent se faire 
connaître auprès du secrétariat (secretariat@spsp-courbevoie.fr - 01.47.88.43.03).  

Un temps d’explication, d’enseignement et de préparation spirituels  
est proposé par le père Yvan Maréchal  

le vendredi 3 février de 15h à 16h30 dans la chapelle Saint-François. 



GUIDE DE LECTURE DE L’ÉVANGILE DE SAINT MATTHIEU (8) 

Après le discours de Jésus sur la montagne (Mt 5-7), Les chapitres 8 et 9 
présentent une série d’actions de Jésus. Le Seigneur réalise 10 miracles 
(essayer de les repérer dans Mt 8-9), qui correspondent aux 10 paroles de 
création (en Genèse 1), aux 10 plaies d’Égypte (en Exode 7-12) et aux 10 

paroles de la Loi (le décalogue en Exode 20). Le chiffre 10 est la marque de Dieu dans la 
création et la recréation. 
Dans chaque récit de guérison, repérer les personnes en présence, ses gestes et ses 
paroles : Jésus, le malade, les personnages secondaires. Comment se termine chaque 
récit : par une action ou par une parole ? De qui est la parole finale ? Qu’est-ce que cela 
veut dire pour l’interprétation ? Ces épisodes sont-ils des récits de résolution (guérison 
d’un mal) ou des récits de révélation (identification de Jésus) ? 
Au milieu des guérisons s’insèrent un double récit de vocation et celui de la tempête 
apaisée. Que font-ils là ? 

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, - jp.cazes@orange.fr 

ÉGLISE VERTE, le 21 janvier et 18 février 

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 climatique. Inscription 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. 

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES SÉMINAIRES – 21 et 22 janvier 

En 2022-2023, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 150 séminaristes et 
jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur formation 
est intégralement assumée par les dons des fidèles. Une journée de formation coûte 90€ 
(hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages…).  

La quête est destinée au financement de la formation des séminaristes  

Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à l’œuvre des 
Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris - don en ligne sur le site www.mavocation.org  

FORMATION À LA PROCLAMATION DE LA PAROLE DE DIEU  

«Être serviteur de la Parole de Dieu : quel sens ? quel engagement ? quelle préparation ?» 
Samedi 4 février 23, de 9h30 à 12h, à la Maison de la Parole. Participation aux frais : 5€  

Inscription/contact : proclamationdelaparole@diocese92.fr ou 06 88 94 34 06 -  
https://diocese92.fr/formation-parole/ 



Dimanche 22 janvier - Quête impérée pour les séminaires 

Lundi 23 janvier -14h-17h : Atelier Pierre et Paul à la Maison paroissiale 

Mercredi 25 janvier - après la messe de 12h : prière à l’enfant Jésus de Prague 

Jeudi 26 janvier - 15h : Partage de la parole -  Maison paroissiale. Marie-France Poittevin 
 - 20h30-22h : Préparation au baptême - Maison Paroissiale 

Vendredi 27 janvier - 14h30 : Vivre la bible - Maison Paroissiale 
 - 20h15 : Préparation au mariage - Maison Paroissiale 

Samedi 28 janvier - 11h : Baptêmes dans l’église 

Dimanche 29 janvier - 9h: Préparation au mariage - Maison Paroissiale 
 - 16h : Préparation des JMJ - Maison Paroissiale 

DANS L’AGENDA PAROISSIAL 

INTENTIONS DE PRIÈRE 

Ont reçu des obsèques chrétiennes :  
Marie LUCET et Monique CURMER 

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 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  
Samedi de 10h à 11h accueil du père Yvan dans la sacristie. 

ADORATION ET ACCUEIL DES PRÊTRES 

Jeudi 26: 10h - 12h 
Vendredi 27 : 10h - 12h 
Samedi 28 : 10h - 12h 

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

Lundi 23 : 10h-12h  
Mardi 24 : 10h-12h 
Mercredi 25 : 10h-12h 

HORAIRES D’ACCUEIL PAROISSIAL DANS LA SACRISTIE 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS - 18 au 25 janvier 

« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Isaïe 1,17) 

 Mercredi 25 janvier à 20h30 : veillée diocésaine de prière œcuménique  
au temple protestant de Meudon, rue du Bassin  

 Vendredi 27 janvier à 19h puis 20h : repas puis soirée de prière pour l’unité  
au temple protestant du 16 rue Kilford. 


