
Saint Joseph 

Lundi 20 mars, nous fêterons saint Joseph. À cette occasion, une messe 
sera célébrée à 19h à Saint-Pierre-Saint-Paul. Samedi 18 mars, des 
centaines d’hommes marchaient sous son patronage en méditant sur le 
thème : « Lève-toi, prends ton brancard et marche ».  

L’un des aspects de saint Joseph que j’aime beaucoup est son silence confiant. Il ne 
prononce pas une parole dans l’Évangile, et pourtant, son silence dit beaucoup de 
son intimité avec Dieu et de son rôle au sein de la Sainte Famille. Voici ce que dit le 
pape François à la fin de Patris Corde, à l’occasion du 150e anniversaire de la 
déclaration de Saint Joseph comme patron de l’Église universelle : 

« La mission spécifique des saints est non seulement d’accorder des miracles et des 
grâces, mais d’intercéder pour nous devant Dieu, comme l’ont fait Abraham et 
Moïse, comme le fait Jésus, "unique médiateur" qui est auprès de Dieu Père notre « 
"avocat", "toujours vivant pour intercéder en notre faveur". Les saints aident tous 
les fidèles "à chercher la sainteté et la perfection propres à leur état". Leur vie est 
une preuve concrète qu’il est possible de vivre l’Évangile. Jésus a dit : "Mettez-vous à 
mon école, car je suis doux et humble de cœur", et eux sont à leur tour des 
exemples de vie à imiter. Saint Paul a explicitement exhorté : "Montrez-vous mes 
imitateurs". Saint Joseph le dit à travers son silence éloquent. » 

Ce silence éloquent de saint Joseph est une disposition du cœur essentielle à la vie 
chrétienne. Jésus ne nous donne-t-il pas comme première béatitude ce chemin vers 
le bonheur, la pauvreté du cœur, et donc l’aptitude d’un cœur ouvert à l’action de 
Dieu ? Cette disposition, saint Joseph peut nous l’enseigner. D’ailleurs, sainte 
Thérèse d’Avila nous y invite : « Que ceux qui ne trouveraient pas de maître pour 
leur enseigner l'oraison prennent pour maître ce glorieux saint, et ils ne s'égareront 
pas en chemin ». S’il nous semble difficile d’entrer en nous-mêmes pour goûter 
silencieusement la présence de Dieu, demandons à saint Joseph cette grâce.  

Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ; avec toi le Christ est devenu homme. O 
bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-nous sur le 
chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de 
tout mal. Amen. 

Thibaud Labesse 

 

 

Paroisse-Saint-Pierre-Saint-Paul 



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.  

L’ART DE LA PRIÈRE, Xavier Accart : User de son imagination (3) 

L’entrée en Oraison : La préparation se poursuit juste avant l’oraison. Quand nous arrivons 
à quelques mètres de l’endroit où nous allons prier, Ignace prescrit de nous arrêter et de 
demeurer un instant en silence, avant de faire un signe de croix. Nous pouvons alors 
avancer et adopter la posture choisie. « Pour rétablir le contact avec Dieu, témoigne 
Elisabeth, une mère de famille, je m’isole dans une pièce tranquille et m’assied sur mes 

pieds. J’utilise mon corps. Je m’efforce aussi d’arrêter le cinéma intérieur, de cesser de penser à la 
liste des choses à faire. C’est plus ou mois long selon mon état intérieur » « Je lui exprime ensuite 
pourquoi je viens prendre le temps de l’écouter. Mes motivations varient selon les jours. » 
La composition de lieu : Notre imagination va servir à nous représenter mentalement la scène 

méditée et d’abord le lieu où elle se déroule. Les Exercices spirituels parlent de « composition de 

lieu » : si nous faisons oraison sur la Nativité, par exemple, Ignace suggère de regarder si la route qui 

conduit à la crèche est large ou étroite, quelle odeur s’en dégage, quels bruits résonnent…  Les 

natures imaginatives seront plus à l’aise au début, mais, comme pour les exercices physiques, 

l’habitude facilitera la pratique. Il ne s’agit pas de tout imaginer, mais seulement quelques éléments 

qui vont nous permettre d’entrer dans la scène et de nous faire avancer vers le Seigneur.  

NOUVEAUX PANIERS DE QUÊTE 

4.Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

1ère lecture :David reçoit l’onction comme roi d’Israël (1 S 16, 1b.6-7.10-13a) 

Psaume 22 :  Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 

LITURGIE DE LA PAROLE 

2ème lecture : « Relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera » (Ep 5, 8-14) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu:  

« Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait » (Jn 9, 1-41) 

1.Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

2.Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

3.Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

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 ou 
son téléphone pour un paiement sans contact. Le message suivant apparaît dès que le paiement 
est validé : « merci pour votre offrande de … € ». On peut toujours y mettre des espèces. 

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 

5.Grâce et bonheur m’accompagnent / tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur / pour la durée de mes jours. 



GUIDE DE LECTURE DE L’ÉVANGILE DE SAINT MATTHIEU (15) 

Le chapitre 15 prolonge la section des pains : il commence par l'attachement farouche 
à la tradition des anciens (v. 1-20), passe par le don du pain des enfants d'Israël à tous 
ceux qui reconnaissent le fils de David (v. 21-31) et se termine par la multiplication du 
pain donné à tous (v. 32-39). 

La première multiplication (Mt 14,13-21) s’inscrivait plutôt dans un contexte judéo-chrétien 
(5000 personnes représentant l’accroissement de la communauté, 5 pains et 2 poissons comme 
la manne et les cailles tombées dans le désert pendant l’Exode, 12 paniers comme les 12 tribus 
d’Israël). La deuxième multiplication s’inscrit davantage dans un contexte pagano-chrétien (4000 
personnes représentant le chiffre du monde, 7 pains la plénitude et 7 corbeilles les 7 nations). 
La section des pains progresse dans le sens d'une ouverture aux païens grâce à la présence de la 
femme cananéenne. Au début du chapitre 15, Jésus discute sur la tradition des anciens, c'est-à-
dire la loi orale qui a été remise à Moïse au mont Sinaï (ablution et offrande vouée à Dieu) et que 
les pharisiens mettent sur un pied d'égalité avec la loi écrite. Jésus n'annule pas la Torah, la loi 
sur la pureté reste valide, mais elle trouve une nouvelle signification en étant subordonnée à des 
commandements plus élevés. 
Par sa foi, c'est la sagesse de la cananéenne qui fait basculer l'action de Jésus en faveur des 
païens : elle reconnaît le privilège d'Israël auquel Jésus est d'abord envoyé et elle réclame le pain 
des fils d'Israël pour qu'il soit aussi donné à ceux qui sont exclus de leur table. 

Prochain entretien sur cet Évangile : dimanche 26 mars - 9h30 - Maison paroissiale 

LES PROPOSITIONS POUR CETTE 5ème SEMAINE DE CARÊME... 

Dimanche 26 mars :  
 Repas partagé à 12h à la Maison paroissiale suivie d’un loto :  

Chacun apporte un plat salé ou sucré à partager entre nous 
 Concert participatif du chœur diocésain  

à 16h dans l’église -Tract au fond de l’église 

Samedi 25 mars :  
Dîner surprise « Qui vient dîner ce soir ? » 

Osons nous rencontrer, inscriptions à la sortie des messes de ce week-end ! 

Vendredi 24 mars :  
Soirée spirituelle 

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

…..ET LES DATES À NOTER POUR LA SEMAINE SUIVANTE … 

Mercredi 29 mars :  
Conférence sur le salut de la matière 

Le thème de la création revisité, par le P Klasen  

Samedi 1er avril :  
Film l’évangile selon saint Matthieu 

à 20h à la maison paroissiale 

À CEUX QUI SOUHAITENT AIDER AUX OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 

Le samedi 25 mars réunion de 11h à 12h dans la chapelle saint François 
Pour les rameaux, le jeudi Saint, le vendredi Saint, la Vigile Pascale et le dimanche de Pâques 

nous avons besoin d’aide pour les lectures, la communion, l’accueil et la sécurité.  
Si ne pouvez pas venir contactez : coismaline@gmail.com ou lacdom@hotmail.fr 

Bonne 
semaine ! 



Plus de propositions de carême, en page 3. 
Dimanche 19 mars - 14h30-17h : Atelier déco de Pâques - Maison paroissiale 
Lundi 20 mars - 14h-17h : Atelier Pierre et Paul - Maison paroissiale  

 - 19h : Messe de la Saint-Joseph 
Mercredi 22mars - 20h30 : Réunion des pèlerins de Terre Sainte - Chapelle Saint-François 

 - 20h30 : Réunion de l’équipe de la Société St Vincent de Paul -MP 
Jeudi 23 mars - 7h : messe de l’aurore dans l’église 

 - 15h : Partage de la parole - Maison paroissiale - Marie-France Poittevin 
 - 19h15: Visite du tableau de la Crucifixion - sur inscription - Chœur de l’église  

Vendredi 24 mars - 19h30 : soirée spirituelle   
Samedi 25 mars - 9h : Messe de l’Annonciation avec l’école sainte-Geneviève - église 

 - 11h : Baptême dans l’église 
 - 13h30 : préparation au mariage - Maison paroissiale 
 - 15h : Catéchuménat - Maison paroissiale 
 - 18h30 : Troisième scrutin des catéchumènes 
 - 20h : Qui vient Dîner ? 

Dimanche 26 mars - 9h30 : Entretien sur l’évangile de saint Matthieu - Maison paroissiale 
- 11h : Profession de foi de jeunes de l’aumônerie et 3ème scrutin de catéchumènes 
- 12h : Repas partagé et Loto - Maison paroissiale 
- 16h : Concert participatif du chœur diocésain - église 

DANS L’AGENDA PAROISSIAL 

INTENTIONS DE PRIÈRE 

Ont reçu des obsèques chrétiennes :  
Malgorzata KRAWCZYK, Jacqueline LEDENT et Jacqueline CONSTANTIN. 

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. 

ACCUEIL DES PRÊTRES ET ADORATION 

Du lundi au samedi de 10h à 12h au 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. 


