
Montons à la montagne de la Transfiguration ! 

Depuis le Mercredi des Cendres, nous avons débuté la montée 
vers Pâques. La liturgie de ce deuxième dimanche de notre 
marche vers Pâques nous offre le récit de la Transfiguration de 
Jésus. En guise de réconfort, Jésus manifeste sa gloire à ses 
disciples en plein désarroi. En effet, Jésus avait déclaré à ses 
disciples qu'il montait à Jérusalem pour y souffrir et y mourir. 

Désemparés et au bord du doute, les disciples avaient besoin d'être rassurés et 
d'être réconfortés. Aux apôtres déroutés Dieu lui-même parle : « Celui-ci est mon 
Fils bien aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » 

La Transfiguration de Jésus est une manifestation de sa divinité. Sur la montagne, 
Pierre, Jacques et Jean aperçoivent le ciel ouvert et une épiphanie du Dieu trinitaire : 
le Père leur montre son « Fils bien-aimé », qu'ils doivent écouter, et le Saint Esprit, 
sous la forme d'une nuée lumineuse, les introduit dans la relation trinitaire. Le Père 
proclame et rassure solennellement que Jésus est son Fils, pour que les disciples, et 
nous à leur suite, sachions bien que malgré tout ce qui peut lui arriver et nous 
arriver, Il est le Sauveur du monde dès maintenant, Il sera le Sauveur du monde à 
venir. « Soyez sans crainte », « relevez-vous » pour continuer la mission à la suite de 
Jésus. 

Comme Pierre, Jacques et Jean, dans notre itinéraire spirituel, nous sommes, 

parfois, pris par Jésus pour monter sur la montagne de la gloire. La transfiguration 

nous réconforte dans les aspects durs ou ternes de ce que nous sommes en train de 

vivre. Nous sommes invités à contempler le ciel ici sur terre, à contempler dans la 

gloire de Jésus, notre gloire. Mais cette contemplation implique de notre part l’oubli 

d’une économie du déplacement au quotidien pour monter avec Jésus sur la 

montagne de la Transfiguration. La montée vers Pâques peut s’avérer lourde, difficile 

à cause de nos doutes, de nos lassitudes, certes ; mais nous sommes rassurés et 

réconfortés par le Père : avec Jésus, nous serons transfigurés. Remarquons 

qu’Abraham, notre père dans la foi, a été béni après avoir obéi à l’ordre du Seigneur 

de quitter son pays pour aller vers un autre pays qui lui serait indiqué. Jésus veut 

faire de chacun de nous des transfigurés. Pendant ce temps de carême, saurons-

nous écouter le Fils Unique et bien-aimé du Père et obéir à son appel d’aller « à 

l’écart, sur une haute montagne » ?  

Henri Djonyang 

 

 

Paroisse-Saint-Pierre-Saint-Paul 



L’ART DE LA PRIÈRE, Xavier Accart : user de son imagination (1) 

Parmi les méthodes pour rencontrer Dieu à travers sa Parole, celle de saint Ignace de 
Loyola (1491-1556) se distingue par l’usage qu’elle fait de l’imagination et de son 
attention aux mouvements de l’âme. Bien que pensée d’abord pour ses Exercices 
spirituels, ce que l’on appelle « l’Oraison ignacienne » aide aujourd’hui de nombreux 
chrétiens à structurer leur temps de prière et à objectiver ce qui s’y est passé. Ses 

différentes phases peuvent être comparées à un rendez-vous. 
Le choix du texte : Comme tout rendez-vous important, l’oraison se prépare, explique le père 
jésuite Guilhem Causse. Il s’agit de déterminer à l’avance plusieurs paramètres, et tout d’abord le 
texte biblique qui servira de support à la prière. Dans le quotidien, il peut être choisi dans la 
liturgie du jour ou du dimanche à venir, à moins qu’on ne préfère la lecture continue d’un 
évangile. Une lecture rapide permet ensuite d’y repérer deux ou trois points - mot, phrase, geste 
d’un personnage – qui retiennent notre attention. Orienter sa méditation sur eux plutôt que 
d’aborder le texte dans son intégralité favorisera notre prière. 

1ère lecture : Vocation d’Abraham, père du peuple de Dieu (Gn 12, 1-4a) 

Psaume 32 :  Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi !  

LITURGIE DE LA PAROLE 

2ème lecture : Dieu nous appelle et nous éclaire (2 Tm 1, 8b-10) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu:  

« Son visage devint brillant comme le soleil » (Mt 17, 1-9) 

1.Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

2.Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

3.Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

JMJ  

Vivre les JMJ autrement : le groupe handi92 du diocèse de Nanterre 
Tu es jeune porteur de handicap, tu es jeune et tu veux te mettre au service des personnes 
handicapées, tu es jeune professionnel de la santé, médecin, infirmier, kiné … : Rejoins-nous ! 
550 euros jusqu’au 10 mars, 570 euros jusqu’au 1er juin (fin des inscriptions le 1er juin). 
Inscription via le lien : https://jmjaveclediocesedenanterre2023-handi92.venio.fr/fr 

• • • • • • • 

Concert d’Hopen au profit des JMJ - vendredi 17 mars 
La pastorale de jeunes adultes et les équipes JMJ organisent un grand concert  

pour aider les jeunes à financer leur départ. 
Venez nombreux à cette belle soirée le 17 mars à 20h30 à l’Immaculée-Conception de Boulogne ! 

RENCONTRE AVEC Mgr NICOLAS LHERNOULD - lundi 13 mars 20h30 

« Sois sans crainte petit troupeau» (Lc 12,32a) l’Eglise en Afrique du Nord aujourd’hui. 

Avec Mgr Nicolas Lhernould, évêque de Constantine et Hippone en Algérie,  
originaire de notre diocèse 
Saint-Joseph-des-4-Routes - 182 rue du Ménil - Asnières-sur-Seine 

https://jmjaveclediocesedenanterre2023-handi92.venio.fr/fr


GUIDE DE LECTURE DE L’ÉVANGILE DE SAINT MATTHIEU (13)* 

Le discours en paraboles . Limitons notre scrutation du chapitre 13 à la parabole du 
semeur et à son explication.  
Aux v. 3-9, Jésus raconte une parabole sur le mystère du Royaume de Dieu, qui est 

mystère de la présence de Dieu parmi les hommes en Jésus. Une parabole est un 

récit construit qui fait image ou comparaison et qui permet de caractériser une 

situation sans la dire explicitement ; elle a toujours un effet sur le lecteur et invite à porter un 

jugement. La parabole du semeur met en opposition les semences qui tombent sur un mauvais 

terrain et sont rendus stériles et les semences qui tombent dans la bonne terre et donnent du 

fruit en abondance. C'est sur cette dernière disposition que le semeur mise tout. Mais à votre 

avis, qui en réalité est le semeur ?  

Aux v. 18-23, Jésus donne l'interprétation de la parabole et il insiste sur les quatre types de 

terrains différents. À ce moment, la parabole glisse vers l’allégorie, où chaque détail de 

l'histoire racontée prend une signification dans l’intention d’enseigner l'auditeur.  

Au centre, dans les v. 10-17, l'intervention des disciples marque leur séparation de la foule. À la 
foule (qui représente le non-disciple), Jésus parle en parabole, alors qu’aux disciples (qui 
suivent le maître), Jésus s'exprime en langage clair. Pourquoi cette distinction ? Comment 
comprenez-vous la citation d'Isaïe 6,9-10 qui s'applique au peuple qui écoute Jésus ?  

*Pour ceux qui le souhaitent, un fascicule récapitulant tous les chapitres passés 
est disponible sur simple demande au secrétariat paroissial. 

LES PROPOSITIONS POUR CETTE 3ème SEMAINE DE CARÊME 

Jeudi 9 mars :  

 7h00 messe de l’aurore, chapelle Saint-François,  
pour commencer le jeudi du bon pied 

 12h45 conférence de Carême à Notre-Dame de Pentecôte 
Tract au fond de l’église 

 19h15 visite du tableau de la Crucifixion - sur inscription 

Vendredi 10 mars :  
Soirée de prière animée par les fraternités 

Chemin de croix dans l’église à 19h30 
Puis veillée spirituelle jusqu’à 21h 
Partage d’un bol de riz et d’une tisane pour terminer la soirée. 

Samedi 11 et dimanche 12 mars :  
Inscription au « Dîner surprise » du 25 mars  

Un bulletin d’inscription avec toutes les informations 
vous sera distribué 

dimanche 12 mars :  

 Marche des vocations du monastère invisible,  
Plus d’informations sur le tract de Carême et le flyer au fond de l’église. 

 Premier scrutin des catéchumènes en vue du baptême à la vigile Pascale. 



Pour les propositions de carême, plus d’informations en page 3. 
Lundi 6 mars - 14h-17h : Atelier Pierre et Paul - Maison paroissiale  

Mercredi 8 mars - 19h 30 : réunion des accompagnateurs de catéchumènes - Maison paroissiale 
 - 20h30 : réunion de l’équipe d’animation de la Maison paroissiale 

Jeudi 9 mars - 7h : messe de l’aurore 
 - 15h : Partage de la parole - Maison paroissiale - Marie-France Poittevin 
 - 19h15: visite du tableau de la Crucifixion  - sur inscription  - Chœur de l’église 
 - 20h30 : Réunion de préparation au baptême - Maison paroissiale  

Vendredi 10 mars - 14h30 : Vivre la Bible  
  - 19h30 : soirée spirituelle  

Samedi 11 mars - 10h : Accueil des fiancés en vue du mariage - Presbytère  
 - 16h-18h : Rencontre de toutes les fraternités - Maison paroissiale  

Dimanche 12 mars - 9h30 : messe des familles 
 - 11h00 : premier scrutin des catéchumènes 

11 et 12 mars aux sorties des messes : - quête impérée pour l’institut Catholique. 
 - Inscription au dîner surprise ! 

DANS L’AGENDA PAROISSIAL 

INTENTIONS DE PRIÈRE 

A reçu des obsèques chrétiennes :  
Marie-Joseph BOUCHER. 

Jeudi de 17h à 19h accueil du père Thibaud et adoration et, après la messe, de 19h 

reprise de l’adoration dans la chapelle Saint-François jusqu’à 22h  

Vendredi de 17h à 19h accueil du père Henri et adoration dans la chapelle Saint-François  

Samedi de 10h à 11h accueil du père Yvan au presbytère. 

ADORATION ET ACCUEIL DES PRÊTRES 

Du lundi au samedi de 10h à 12h au rez-de-chaussée du presbytère  
Sonnette « Accueil » 

HORAIRES DE L’ACCUEIL PAROISSIAL  

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 7h*      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 

* Messe de 7h le jeudi 
durant le mois de mars 

uniquement. 


