
TROIS SCRUTINS …ET APRES ? 
Ce dimanche 12 mars lors de la messe de 11h, 
 le dimanche 19 mars, lors de la messe de 18h30  
  le samedi 25 mars, lors de la messe de 18h30 ainsi que le dimanche 26 mars à 11h, 
auront lieu les « scrutins » de 7 adultes et de 8 jeunes de l’aumônerie.  
Le mot « scrutin » n’a rien à voir avec le monde politique. Il vient d’une expression souvent reprise 
par les prophètes pour qui « Dieu scrute les cœurs et les reins ». On trouve cette même expression 
au chapitre 2, verset 23 du livre de l’Apocalypse : « …moi, je suis celui qui scrute les reins et les 
cœurs … » Ces trois « scrutins » sont les trois ultimes étapes avant le baptême/confirmation/
eucharistie et qui aura lieu durant la nuit pascale du samedi 8 avril.  
Vous reconnaîtrez nos amis catéchumènes à leur écharpe violette qu’ils ont reçu des mains de notre 
évêque lors de l’appel décisif du samedi 25 février ; ils ôteront cette écharpe pour en recevoir une 
blanche lors de leur baptême.   
Leur longue préparation parvient à son épanouissement. Le baptême n’est pas un examen qu’on 
réussit quand on obtient 10/10 aux questions du catéchisme. Il est l’aboutissement d’un 
cheminement spirituel qui peut durer de longs mois. Pour quelqu’un qui vient souvent d’un milieu 
sinon athée, du moins indifférent, il faut découvrir bien plus que des « notions » : il faut découvrir 
ce qu’est la prière, il faut découvrir la lecture nourrissante de la Bible, il faut découvrir – 
difficilement parfois – l’importance de la messe dominicale et le sens des autres sacrements. Tout 
cela au milieu d’une vie de famille, d’un travail et d’autres engagements.  
Et surtout, les catéchumènes doivent découvrir le sens d’une vie communautaire, d’une vie d’Eglise, 
ce qui n’est pas aisé dans une communauté comme la nôtre qui est en même temps vaste et 
éclatée en beaucoup d’individualités. Pendant un an ou plus, chaque catéchumène a été 
accompagné par un accompagnateur personnel ou par un tout petit groupe. Il a été « choyé », 
« dorloté » ; quand il ne comprenait pas quelque chose, il avait la possibilité immédiate de poser sa 
question.  
Mais, une fois baptisé/confirmé/eucharistié, qui va le soutenir ? Les « néophytes » (= « nouvelles 
plantes », ce sera leur nom) se retrouvent souvent très seuls pour vivre leur foi toute neuve. Nous, 
depuis des générations, nous vivons notre foi dans un réseau de relations ; eux n’ont pas ce réseau, 
il est à créer. Et beaucoup, après l’enthousiasme de la célébration, se retrouvent seuls …et risquent 
d’abandonner (surtout s’ils déménagent) : il est difficile de vivre la foi chrétienne dans un monde 
qui n’est pas « porteur ».  
Par eux, l’Esprit Saint apporte du sang neuf à l’Eglise en général, à notre communauté en 
particulier : il faut vraiment en profiter. Comment ? Par notre prière bien sûr ; par notre amitié, 
surtout si nous connaissons l’un d’entre eux. Par notre accueil dans les différents groupes où nous 
nous trouvons déjà. Par l’écoute de leurs remarques et de leurs observations qui risquent de 
bousculer nos habitudes.  
Accueillir des « nouveaux » n’est jamais une chose facile ; mais elle est primordiale pour bien des 
raisons que vous sentez certainement vous-mêmes sans que j’aie besoin de les détailler. Alors, que 
vous soyez présents ou non lors des prochaines messes de scrutin, merci de porter en votre prière, 
votre accueil fraternel et votre amitié ces 15 futurs membres à part entière de notre communauté 
paroissiale. 

 

 

Paroisse-Saint-Pierre-Saint-Paul 

Père Jean-Paul 



Le lundi 20 mars à 19h, soirée de collecte de fonds au profit des associations d'aide 
aux plus démunis œuvrant sur le territoire de vos paroisses. Entreprises et particuliers 
sont invités à découvrir et soutenir 9 associations, qui témoigneront sur scène de 
leurs actions et projets, et y contribuer. www.leparvissolidaire org 

GRANDE SOIRÉE DE GENEROSITÉ « LE PARVIS SOLIDAIRE » À LA DÉFENSE 

L’ART DE LA PRIÈRE, Xavier Accart : User de son imagination (2) 

Une durée précise : Saint Ignace demande de fixer une durée précise – vingt minutes 
pour les débutants, une heure maximum pour les habitués – et de s’y tenir. Faire moins 
serait risquer de manquer des choses importantes qui se passent généralement à la fin 
du temps de prière. Faire plus serait sortir du cadre auquel on s’est engagé devant Dieu. 

Or, le Seigneur nous prend au mot. Il est avec nous, selon ce mode particulier de l’oraison, durant 
la durée arrêtée au préalable. Au-delà, la qualité de la prière baisse et nous serons moins assurés 
que les inspirations reçues – pensées, sentiments, images – viennent de lui. 
Le choix d’une posture : Ignace demande encore de déterminer avant l’oraison la posture 
corporelle que nous adopterons. Elle doit être suffisamment confortable pour nous laisser 
disponibles à l’écoute, mais pas trop confortable de manière à éviter la somnolence. Il faut 
encore choisir un lieu et un moment favorables au recueillement. 

NOUVEAUX PANIERS DE QUÊTE 

1ère lecture : « Donne-nous de l’eau à boire » (Ex 17, 3-7) 

Psaume 94 :  Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 

LITURGIE DE LA PAROLE 

2ème lecture : « L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a 
été donné » (Rm 5, 1-2.5-8) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu:  

« Une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle » (Jn 4, 5-42) 

1.Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

2.Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 

3.Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

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,  

Saint-Joseph-des-4-Routes - 182 rue du Ménil - Asnières-sur-Seine 

La paroisse innove avec le panier connecté, bien pratique quand on n’a pas d’argent en poche !  
Il suffit d’appuyer sur un des 4 montants (2, 5, 10 ou 20 €) puis de présenter sa carte bleue pour 
un paiement sans contact. Le message suivant apparaît dès que le paiement est validé : « merci 
pour votre offrande de … € ».  

CCFD TERRE SOLIDAIRE 

Vous trouverez au fond de l’église des livrets de carême pour vous aider à prier  
et à mieux connaitre leurs actions partout dans le monde 

https://www.leparvissolidaire.org/


AUMÔNERIE DU COLLÈGE 

On recherche des animateurs pour les jeunes de la 6ème à la 3ème. 
Soit une réunion hebdomadaire d’1h15 le vendredi soir ou le samedi matin 

« Devenir animateur d’aumônerie c’est servir le but de la catéchèse : Evangéliser », Pape François. 
Si le Seigneur vous appelle à ce ministère, suivez-le! et contactez la responsable au 06 26 32 88 49.   

GUIDE DE LECTURE DE L’ÉVANGILE DE SAINT MATTHIEU (14)* 

Le Royaume en croissance  

L'itinéraire conduit du manque de foi des compatriotes de Jésus, à la fin du 
chapitre 13, à la reconnaissance du Fils de Dieu, à la fin du chapitre 14, en passant 
par la première multiplication des pains en faveur d’une foule. La foi s'organise 
autour de la personne de Jésus qu'il faut confesser.  

Mettez en parallèle le repas chez Hérode, aux v. 3-12, et le dîner sur l'herbe, aux v. 13-21. À 
quelle situation mène chacun des repas ? Quel est l'effet produit par leur mise en parallèle ? 
Comparez le récit de la multiplication des pains avec le don de la manne en Exode 16, avec le 
miracle d'Élisée en 2 Rois 4,42-44 et avec le Psaume 22 (23) sur le berger. Comparez la 
multiplication des pains, en Mt 14,19, avec l'institution de l'eucharistie, en Mt 26,26.  

*Un fascicule récapitulant tous les chapitres passés est disponible au secrétariat paroissial. 

LES PROPOSITIONS POUR CETTE 4ème SEMAINE DE CARÊME 

Samedi 18 et dimanche 19 mars :  
Derniers jours pour l’Inscription au « Dîner surprise » du 25 mars  

N’attendez pas, laissez-vous surprendre ! 

Vendredi 17 mars :  
Soirée de prière animée par les prêtres 

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

Jeudi 16 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 

dimanche 19 mars :  

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

 Deuxième scrutin des catéchumènes en vue du baptême à la vigile Pascale. 
Prenez la carte sur les présentoirs au fond de l’église pour prier chaque jour pour eux. 

Samedi 18 mars :  
Marche de Saint-Joseph pour les pères de famille jusqu’à Montmartre 

renseignements et inscriptions au chapitre de la paroisse :  
https://spsp-courbevoie.fr/marche-de-saint-joseph/  



Pour les propositions de carême, plus d’informations en page 3. 

Lundi 13 mars - 14h-17h : Atelier Pierre et Paul - Maison paroissiale  

Mardi 14 mars 20h15 : Réunion de l’équipe d’animation pastorale 

Jeudi 16 mars - 7h : messe de l’aurore 
 - 15h : Partage de la parole - Maison paroissiale - Marie-France Poittevin 
 - 19h : Réunion Jardin partagé 
 - 19h15: Visite du tableau de la Crucifixion  - sur inscription  - Chœur de l’église 
 - 20h30 : Réunion de préparation au baptême - Maison paroissiale  

Vendredi 17 mars - 19h30 : soirée spirituelle  
 - 20h15 : Réunion de préparation au mariage. 

Samedi 18 mars - 11h : Baptême dans l’église 
 - 15h-18h : Catéchuménat - Maison paroissiale 

Dimanche 19 mars - 11h00 : Eveil à la foi  
 - 14h30-17h : Atelier déco de Pâques - Maison paroissiale 
 - 18h30 : Deuxième scrutin des catéchumènes 

DANS L’AGENDA PAROISSIAL 

INTENTIONS DE PRIÈRE 

Ont reçu des obsèques chrétiennes :  
Teresa BINKOWSKI et Catherine BOUILLET. 

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. 


