
LES ENTERREMENTS « MUETS » 

Comment vous dire, sans vous blesser, mais d’une manière pressante, que 
nous comptons, nous, vos prêtres, sur votre présence active lors des enterrements ?  

En moyenne, dans notre paroisse, il faut compter deux à trois enterrements 
par semaine. Très souvent, la famille de la personne pour qui les obsèques sont 
célébrées s’est éloignée de la vie de l’Eglise. Elle – la famille – est accueillie par un 
des membres de notre équipe deuil (au passage, je remercie tous les membres de 
cette équipe pour le travail si précieux qu’ils accomplissent) ; la plupart du temps, la 
famille collabore bien en ce qui concerne le choix des textes bibliques, des chants et 
des intentions de la prière universelle; elle collabore plus difficilement dans la 
lecture lors de la cérémonie. Parfois – rarement – la famille est si « étrangère » à la 
vie de foi qu’elle nous laisse choisir les textes ; il n’est alors guère possible de lui 
demander de les lire. Mais, quelles que soient les difficultés de la participation 
familiale, ces personnes sont le plus souvent de bonne volonté ; et, comme elles 
sont présentes, elles entendent parler du Christ. Par contre, elles ne savent pas 
répondre aux prières ; il n’est pas rare que même le Notre Père soit dit par le seul 
prêtre, même si le texte de la prière est disposé, à l’avance, sur les bancs.  

Je comprends sans peine ce silence de la famille ; il a comme cause l’ignorance 
de la liturgie ; mais, surtout, l’émotion.  

C’est là où votre présence active serait si précieuse. Lorsque deux ou trois 
paroissiens – ou plus – sont présents, nous, vos prêtres, attendons d’eux qu’ils 
répondent haut et clair aux prières liturgiques. Mais, le plus souvent, au « Le 
Seigneur soit avec vous », la réponse est un grand silence. Quand je m’en étonne, on 
me dit ne pas vouloir troubler le recueillement de la famille, ou ne pas oser se 
manifester, ou… C’est là où je ne comprends pas. La famille dans le deuil a besoin 
d’être entourée ; la famille loin de l’Eglise (mais cependant présente) a besoin de 
sentir qu’elle est soutenue dans sa démarche. Je ne comprends pas que des 
paroissiens, chez eux, n’osent pas ouvrir la bouche pour manifester leur foi. On 
cherche souvent des tas d’occasions pour témoigner de notre foi sans en trouver : 
en voici une toute simple et qui serait si nécessaire. Dire notre foi, chez nous, à des 
familles « lointaines » mais qui ont fait l’effort de venir à l’église : voilà une forme 
bien humble mais bien réelle d’évangélisation.  

Alors, vos prêtres peuvent compter sur vous s’il vous arrive d’être présents lors 
d’obsèques ?  

Père Jean-Paul 

 

 

Paroisse-Saint-Pierre-Saint-Paul 



L’ART DE LA PRIÈRE, Xavier Accart : ruminer la Parole (5) 

Vers la contemplation 
Au fil des années, la conscience de nos déficiences croît paradoxalement à 
mesure que nous avançons dans l’exercice de la méditation. Jusqu’au point où il 
nous semble ne pas avoir avancé d’un pas. Ce sentiment d’impuissance 
manifeste une étape importante. Le priant, s’il persévère et la franchit, est 

animé d’un dynamisme nouveau, désormais vécu sans effort et débouche sur les premiers 
degrés de ce que le moine copte appelle « la contemplation ». Les considérations dont la 
rumination a saturé le cœur deviennent alors des ailes légères pour voler « dans le ciel de 
l’esprit ». Cependant, quel que soit le degré atteint, il nous faudra toujours revenir à la 
méditation persévérante de la Parole par laquelle la vie divine s’infuse dans notre cœur. 

1ère lecture : « Ta lumière jaillira comme l’aurore » (Is 58, 7-10) 

Psaume 39 : Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres.  

LITURGIE DE LA PAROLE 

2ème lecture : « Je suis venu vous annoncer le mystère du Christ crucifié » (1 Co 2, 1-5) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu:  

« Vous êtes la lumière du monde » (Mt 5, 13-16) 

1.Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, 
homme de justice, de tendresse et de pitié. 
L’homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. 

2.Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 

3.Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
À pleines mains, il donne au pauvre ; 
à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire ! 

MARCHE DE SAINT JOSEPH - Samedi 18 mars 

AUMÔNERIE DE KILFORD 

Venez nous rejoindre ! 
La responsable de l'aumônerie de l'hôpital de Courbevoie (rue Kilford) recherche des 
personnes disponibles une après-midi par semaine pour renforcer l'équipe de bénévoles 
qui visitent les malades dans les différents services. Un accompagnement et une 
formation sont prévus. N'hésitez pas à nous rejoindre dans cette belle mission qui fait 
grandir notre foi, tout en apportant de la joie à nos frères et sœurs souffrants !  

Contact : Carole Girault au 06 20 31 33 55  

La marche de Saint-Joseph est un pèlerinage annuel proposé aux hommes, pères, époux d'Île-
de-France, de toutes générations et de toutes conditions physiques ou sociales, plus ou moins 
engagés dans la vie de l’Église, croyants ou en questionnement.   
Comme l'année dernière, la paroisse participera avec un chapitre qui partira de Saint-Pierre-
Saint-Paul accompagné par le Père Thibaud.  Nous rejoindrons les autres groupes en début 
d'après-midi. Au programme donc, échanges avec d'autres pères, prières, enseignement, 
célébration, procession dans les rues de Paris, sacrement de réconciliation.  Save the date ! 

Informations et inscriptions  : https://spsp-courbevoie.fr/marche-de-saint-joseph/  

https://spsp-courbevoie.fr/marche-de-saint-joseph/


GUIDE DE LECTURE DE L’ÉVANGILE DE SAINT MATTHIEU (10) 

Le chapitre 10 est composé d’une introduction (v. 1-5) et d’un discours 
missionnaire en deux parties (v. 5-23 et 24-42) 
L’introduction évoque l’appel des 12 disciples. Quel est le rôle des disciples ? 
Dans quel ordre les disciples (au v. 1), appelés apôtres (au v. 2) sont-ils 
nommés ? Pourquoi sont-ils douze ? 

La première partie du discours indique la relation entre les Douze et Israël. Les actions et 
les tensions sont principalement extérieures : notez-les. Quelle est la mission des 
disciples ? Quel est le motif invoqué à la fin du v. 8 ? 
La deuxième partie du discours indique la relation entre le disciple et le Christ. De quel 
disciple s’agit-il ? Notez les jeux d’oppositions dans le texte. La motivation est la prise de 
position face à Jésus. Le combat spirituel n’est plus à l’extérieur, mais à l’intérieur de soi. 

SACREMENT DES MALADES - au cours de la messe de 11h 

A l’occasion de la journée mondiale des malades, 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).  

• • • • • • • 

CONCERT HARPE ET VIOLONCELLE -  à 16h dans l’église -  
Œuvres de Marin Marais, Vivaldi, Debussy, Granados  

DIMANCHE 12 FÉVRIER - DE NOMBREUSES PROPOSITIONS ! 

ÉVANGILE DE SAINT MATTHIEU : Retour sur les chapitres 8 à 10 

à 9h30 à la Maison paroissiale  
Ceux qui n’ont pas pu venir aux premières conférences 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. 

FÊTER LA SAINT VALENTIN  - Messe et soirée 

Afin de permettre aux couples de tous âges de la paroisse de fêter la Saint 
Valentin autrement, nous leur proposons de venir à la messe de 18h30. 
Cette messe sera suivie d’un dîner aux chandelles animé par un thème à la 

Maison paroissiale. Le film Fireproof sera ensuite projeté pour ceux qui le souhaitent. 
L’inscription est nécessaire à l’adresse : saintvalentincourbevoie@gmail.com 

CONFÉRENCE DÉBAT : L’ABBÉ PIERRE - de 16h30 à 18h00 à la Maison paroissiale  
Venez (re) découvrir la vie et les engagements religieux, politiques et sociaux 
de l’abbé Pierre, fondateur d’Emmaüs.  
"Vivre une vie chrétienne authentique ce n'est pas rechercher le bonheur à tout 
prix. C'est rechercher à aimer quel qu'en soit le prix à payer !" Abbé Pierre 

Conférencière : Dany Dervaux 

• • • • • • • 

• • • • • • • 

• • • • • • • 



Dimanche 5 février - 9h: Préparation au mariage - Maison Paroissiale 
 - 16h : Préparation des JMJ - Maison Paroissiale 

Lundi 6 février -14h-17h : Atelier Pierre et Paul à la Maison paroissiale 

Mardi 7 février -17h30 : Réunion aumônerie des hôpitaux - Maison Paroissiale 

Jeudi 9 février : - 15h : Partage de la parole - Maison paroissiale. Marie-France Poittevin 

Samedi 11 février 15h - 18h : Catéchuménat 

Dimanche 12 février - 9h30 : Entretien sur Saint Matthieu - Maison Paroissiale 
 - 11h : Sacrement des malades au cours de la messe 
 - 16h : Concert Violoncelle et Harpe - Eglise 
 - 16h30 : Conférence sur l’Abbé Pierre - Maison Paroissiale 
 - 19h : Dîner de la Saint-Valentin - Maison Paroissiale 

DANS L’AGENDA PAROISSIAL 

INTENTIONS DE PRIÈRE 

A reçu des obsèques chrétiennes :  
Mère Thérèse GUILOINEAU, Philippe CARPENTIER,  

Pierre HUET et Alfred RUTAMUCERO 

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 9 : 10h - 12h 
Vendredi 10 : 10h - 12h 
Samedi 11 : 10h - 12h 

Les travaux au presbytère sont presque achevés  !  
L’accueil retourne au rez-de-chaussée du presbytère aux horaires suivants : 

Lundi 6 : 10h-12h  
Mardi 7 : 10h-12h 
Mercredi 8 : 10h-12h 

HORAIRES D’ACCUEIL PAROISSIAL DANS LA SACRISTIE 

ÉCOLE D’ORAISON 

Une école d’oraison est proposée à tous ceux qui le souhaitent,  
à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Neuilly-sur-Seine. 

Les mardis :  7/03 - 14/03 - 21/03 - 27/03 - 11/04 et 18/04 de 20h30 à 22h30. 
Plus d’infos et inscriptions : ecoledoraison@diocese92.fr  ou 06  21 01 38 41 

Voir  
page 3 


