
L’accomplissement des Écritures 

« Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la Loi ou les Prophètes », 
dit Jésus aujourd'hui dans l'évangile de Matthieu. 

L'Ancien Testament nous apparaît souvent décalé, archaïque, éloigné 
de nous et de nos préoccupations et Dieu placé sous les traits d'un 
démiurge vengeur. Le Nouveau nous présenterait, au contraire, un 
Dieu si rempli d'amour pour nous ! C’est un peu caricatural... 

Le Seigneur aurait-il deux visages différents, une face pour les premiers élus et une 
autre face pour les suivants ? Jésus n'efface pas la première Alliance, il l'assume 
pleinement. À travers le jeu des antithèses énoncées aujourd'hui dans le Sermon sur 
la montagne, Jésus invite à un dépassement de la Loi lue trop littéralement et trop 
superficiellement, quand on ne cherche pas à y puiser la profondeur voulue par Dieu 
dès l'origine. 

Notre lecture communautaire de l'évangile de saint Matthieu, cette année, nous 
incite à creuser des forages dans la Sainte Écriture et à puiser à la source vive en 
profondeur. Notre écoute ou notre lecture quotidienne de l'Évangile reste souvent à 
la surface de la Parole et à la périphérie de nous-mêmes, parce que nous recevons la 
parole de Dieu surtout comme une belle histoire sainte, plutôt que de la laisser 
pénétrer en nous et de la ruminer, comme Marie qui « retenait tous ces événements 
et les méditait dans son cœur ». (Lc 2,19) 

Le dimanche 27 novembre dernier, nous vous avons distribué 500 évangiles de 
Matthieu en poche, pour que vous le lisiez et relisiez assidûment en toutes 
circonstances et le méditiez avec un guide de lecture hebdomadaire à l'appui, et que 
la parole de Dieu fasse percuter vous en toutes ces résonances. 

Faisons un petit bilan ! Avez-vous gardé le rythme de "lectio" d'un chapitre par 
semaine ? Ou avez-vous lâché la bride ? Ce n’est quand même pas compliqué… Avez
-vous pris la décision de lire chaque chapitre en couple ou en famille, si votre 
situation le permet ? Ou bien avez-vous cherché à constituer un groupe de réflexion 
avec des amis ou des paroissiens ? Avez-vous fait l’effort de venir participer à un 
temps de reprise un dimanche matin par mois ? Oh ! Mon Dieu, mon réveil n’a pas 
sonné ! Pensez-vous que Dieu et sa Parole soient essentiels pour votre vie ? Ou bien, 
que nenni ! Allez, courage ! On se reprend. 

Père Yvan Maréchal 

 

 

Paroisse-Saint-Pierre-Saint-Paul 



GUIDE DE LECTURE DE L’ÉVANGILE DE SAINT MATTHIEU (11) 

Dans le chapitre 11, il devient nécessaire de se positionner par rapport à 
Jésus. Jusqu'alors il n'y avait pas beaucoup d’oppositions entre Jésus et ses 
adversaires, sauf celle des Pharisiens (9,11) et des disciples de Jean (9,14 et 
9,34), mais désormais l'opposition grandit. 
On se demande ce qu'il faut penser des actions du Christ (v. 2 et 19), et de 

ses miracles (v. 20,21 et 23). La question de la messianité de Jésus revient ici, le mot 
« Christ » n'étant pas réapparu depuis le chapitre 1. Les oppositions et les refus veulent 
manifester que Jésus est vraiment remis en question par les hommes. Nous sommes à un 
tournant dans l'Évangile. Notez comment on passe de la béatitude (« Heureux » au v. 6) 
au malheur (« Malheureuse » au v. 21). 
Dans le dernier paragraphe (v. 25-30), la prière de Jésus fait entrer dans la vie trinitaire. 
Comment le disciple y est-il introduit ? 

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  

1ère lecture : « Il n’a commandé à personne d’être impie » (Si 15, 15-20) 

Psaume 39 :  Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur ! .  

LITURGIE DE LA PAROLE 

2ème lecture : « La sagesse que Dieu avait prévue dès avant les siècles pour nous donner la 
gloire » (1 Co 2, 6-10) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu:  

« Il a été dit aux Anciens. Eh bien ! moi, je vous dis » (Mt 5, 13-16) 

1.Heureux les hommes intègres dans leurs voies 
qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
ils le cherchent de tout cœur ! 

2.Toi, tu promulgues des préceptes 
à observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir 
à observer tes commandements ! 

3.Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, 
que je contemple les merveilles de ta loi. 

4.Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 
à les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, 
que je l’observe de tout cœur. 

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 



Voici les premières propositions pour ce temps de conversion pour se préparer  
à la grande fête de Pâques 

• • • • • • • 
MERCREDI DES CENDRES - 22 février 

Messes à 12h puis à 19h dans l’église avec imposition des cendres 
• • • • • • • 

SOIRÉES SPIRITUELLES 

Les vendredis 10, 17, 24 et 31 mars : Chemin de croix dans l’église de 19h30 à 20h  
suivi d’une veillée spirituelle jusqu’à 21h organisée par différents groupes paroissiaux 
La soirée se terminera par le partage d’un bol de riz. 

• • • • • • • 
UNE SOIRÉE « DEVINE QUI VIENT DÎNER CE SOIR ? » 

La date et les modalités seront précisés ultérieurement. 

• • • • • • • 
« LA CRUCIFIXION » EN DÉTAIL ! 

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 

• • • • • • • 
MARCHE DES VOCATIONS - MONASTÈRE INVISIBLE - dimanche 12 mars 

Le dimanche 12 mars la première « marche des vocations », présidée 
par Mgr Mathieu Rougé,  aura lieu dans notre diocèse entre Saint 
Clodoald de Saint Cloud et Saint Jean-Baptiste de Neuilly. 
Cet évènement nous permettra de marcher et de prier pour les 
vocations, en particulier pour les vocations sacerdotales et religieuses 
dont nous avons tant besoin dans notre diocèse. 

Cette marche est ouverte à tous (enfants, jeunes et adultes) et à vivre ensemble  
(en paroisse, en famille, en communauté) avec notre évêque. 
Pour avoir des informations et s’inscrire : scannez le QR Code  
ou envoyez un mail à : acaudal57@gmail.com 

• • • • • • • 
MARCHE DE SAINT JOSEPH - Samedi 18 mars 

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/  

RÉJOUISSEZ-VOUS, C’EST LE CARÊME ! 

mailto:acaudal57@gmail.com
https://spsp-courbevoie.fr/marche-de-saint-joseph/


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 

Lundi 13 février -14h-17h : Atelier Pierre et Paul à la Maison paroissiale 

Mardi 14 février -20h15 : Réunion EAP - Maison Paroissiale 

Mercredi 15 février - en soirée : Conseil économique paroissial 

Jeudi 16 février : - 15h : Partage de la parole - Maison paroissiale. Marie-France Poittevin 
- 20h30 : Réunion de l’équipe Saint Vincent de Paul - Maison paroissiale 

Vendredi 17 février 14h30 : Vivre la Bible  

DANS L’AGENDA PAROISSIAL 

INTENTIONS DE PRIÈRE 

A reçu des obsèques chrétiennes :  
Jacqueline BASILE, Gilberte SUNYACH,  
Diogo SILVA PEREIRA et Janine PETIT. 

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 

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

Du lundi au samedi de 10h à 12h. 
Ces horaires peuvent être modifiés durant les vacances scolaires. 

HORAIRES D’ACCUEIL PAROISSIAL  


