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bienvenue
à Courbevoie
Histoire de racines,

D

urant mes randonnées, j’ai à plusieurs reprises découvert des arbres (parfois grands) couchés par terre.
Un vent trop fort les a ainsi ébranlés, certes, mais la
vraie raison de leur chute était tout simplement que
leurs racines étaient trop petites !
Oui, quand un arbre a des racines trop faibles par rapport à sa
taille, il ne résiste pas aux tempêtes, et il tombe.
Et nous, les humains, sommes-nous capables de résister aux
vents ou même aux tempêtes par lesquelles nous devons
(hélas) parfois passer ? Qu’en est-il de notre capacité à rester debout malgré tout ; qu’en est-il de nos racines ? Sont-elles
assez profondes, assez solides, assez résistantes ?

Mais à propos, où se trouvent nos racines ? Souvenons-nous de
la parabole racontée par Jésus sur les quatre terrains dans lesquels des graines sont plantées : « Celui qui a reçu la semence
dans le sol pierreux, c’est celui qui entend la parole et l’accepte
aussitôt avec joie ; mais il n’a pas de racines en lui-même, il est
l’homme d’un moment et, dès que surviennent les difficultés ou
la persécution à cause de la parole, il trébuche » (Mt 13. 20-21).
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Alors comment faire, pour résister aux tempêtes ? Avoir de
bonnes racines, dans le Seigneur « Ainsi donc, tout comme
vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui :
soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle
qu’elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant
votre reconnaissance à Dieu » (Col 2. 6-7).
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En ce début d’année scolaire, soyons enracinés et fondés en
Jésus-Christ, affermis dans la foi telle qu’elle nous est enseignée, par exemple lors des différentes activités proposées par
notre Eglise, ou dans les moments d’étude personnelle de la
Bible, de méditations trouvées dans des livres…
Ainsi donc, lorsque des tempêtes surviendront dans nos vies,
que ce soit dans le domaine de la santé, ou affectif, familial,
professionnel, relationnel…, nous serons capables de résister
même si nous sommes ébranlés, et de tenir debout malgré tout.
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Bonne rentrée à tous, enracinés en Christ !
Eglise Évangélique Baptiste de Courbevoie
Pasteur José Loncke
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LES PAROISSES
catholiques

Paroisse Saint-Maurice
de Bécon

Église : 218, rue Armand-Silvestre.
Tél. : 01 43 33 04 72 - Fax : 01 47 68 87 55
Courriel : paroissestmaurice@wanadoo.fr
Site : http://saintmauricedebecon.com
Équipe pastorale
Père Jacques Mevel, curé ;
Père Benedict Arigbodu, vicaire ;
Père Firmin Ndingarom, prêtre étudiant ;
Père Jean-Marie Gouin, prêtre à l’hôpital
Louis-Mourier à Colombes ;
Alix de Rosamel, adjointe pastorale ;
Anne-Cécile Basier, secrétaire paroissiale.
Accueil au 218, rue Armand-Silvestre
Du lundi au vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Samedi de 10 h à 12 h.
Un prêtre vous accueillera les mercredis et
vendredis de 17 h à 19 h.
Horaire des messes
Messes dominicales :
Samedi 18 h 30 et dimanche à 10 h 30.
Dimanche (sauf l’été) à 18 h 30 à la chapelle
Saint-Charles : 2, rue Roger-Campestre à
Asnières.
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En semaine :
Mardi, jeudi, vendredi à 9 h (Laudes à 8 h 45),
mercredi à 19 h.

Paroisse Saint-PierreSaint-Paul

Église : 10, rue des Boudoux (place Hérold)
Tél. : 01 47 88 43 03
Courriel : stpierrestpaul@catho92.courbevoie.cef.fr
Site : http://catho92.courbevoie.cef.fr
Équipe d’Animation Pastorale
Père Georges Vandenbeusch, curé ;
Père Jean-Pierre Chatelard, vicaire ;
Michel Lemonnier, économe ;
Jean-Yves Philibert ;
Philippe Poirier.
Prêtre en situation de retraite :
Père Dominique Froissart.
Accueil et secrétariat
Gabrielle Dutruc-Rosset, secrétaire paroissiale.
Du lundi au samedi de 10 h à 12 h.
Lundi, mercredi et vendredi de 14 h 30 à 18 h.
Permanence des prêtres
De 17 h à 19 h au presbytère :
Mardi : P. Georges Vandenbeusch

LES PAROISSES
catholiques
Père Jean-Baptiste Perche, vicaire
(abjbp@me.com, 01 75 54 14 89),
Anne Giraud et Benoît Izac.
Diacres : Francis Desprès et François Leplat.
Accueil
Du lundi au vendredi de 17 h à 19 h.
Le samedi de 10 h à 12 h.
(vacances scolaires : mercredi, vendredi et
samedi)
Permanence des prêtres
Père Xavier Pallatin : Vendredi de 17 h à 19 h
ou sur rendez-vous.
Père Jean-Baptiste Perche : (sur rendezvous)
Mercredi : P. Dominique Froissart
Jeudi : P. Georges Vandenbeusch
ou P. Jean-Pierre Chatelard
Vendredi : P. Jean-Pierre Chatelard.
Horaire des messes
Messes dominicales :
Samedi 18 h 30. Dimanche : 9 h, 11 h et 18 h 30.
En semaine :
Lundi à 19h, mardi et mercredi à 9h, jeudi à
12h15 et vendredi à 19h suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 20h.
Catéchismes :
Couriel : ktspsp@aliceadsl.fr

Paroisse Saint-Adrien

Église : 39, rue Berthelot.
Tél. Église : 01 43 33 12 64
Courriel : stadrien@wanadoo.fr
Site : http://www.catho92-saint-adrien.cef.fr
L’église est ouverte du lundi au vendredi de
12 h 30 à 13 h 30 (hors vacances scolaires)
et aux heures d’accueil et de secrétariat.
Équipe d’Animation Pastorale
Père Xavier Pallatin, curé
(x.pallatin@gmail.com, 01 78 53 72 07),

Secrétariat
Mercredi de 9 h à 12 h et 15 h à 17 h et
vendredi de 14 h à 17 h.
Contact : Serge Carole
Horaire des messes
Messes dominicales :
Samedi 18 h 30, dimanche 10 h 30.
En semaine :
Lundi à 12 h 15, mardi, mercredi, jeudi à
19 h et vendredi à 12 h 15.

Ces paroisses
appartiennent au diocèse
de Nanterre

Le diocèse est l’ensemble des communautés catholiques sur le département des
Hauts-de-Seine.
L’évêque du diocèse de Nanterre est Mgr
Michel Aupetit.
Évêché de Nanterre :
85, rue de Suresnes - 92000 Nanterre
Tél. : 01 41 38 12 30
Site : http://catho92.cef.fr
Courriel : accueil@catholique-nanterre.cef.fr
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LES PAROISSES
catholiques
d’entrée dans ce lieu en espérant qu’elles
permettent à ceux qui les franchissent de
rencontrer Jésus-Christ à un moment ou à
un autre de leur itinéraire.

À la Défense : Maison
d’Église Notre-Dame
de Pentecôte

La « Maison d’Église » Notre-Dame de Pentecôte est un lieu particulier tout à fait différent d’une paroisse classique car elle est
fondamentalement orientée vers les personnes qui travaillent sur le site de la Défense et non sur les habitants. De ce fait il
n’y a ni baptêmes d’enfants, ni mariages,
ni enterrements, ni messes célébrées le
dimanche. Par contre eucharistie, prières
personnelles et communautaires sont proposées chaque jour de la semaine.
La principale activité consiste à regrouper des
fidèles dans des équipes professionnelles,
par corps de métiers pour les uns, en les mélangeant pour les autres, afin de confronter
leur foi avec les réalités du monde du travail
et s’entraider à témoigner de l’Évangile dans
leur milieu de vie. Une trentaine d’équipes se
réunissent ici chaque mois.
Des activités culturelles et artistiques, des
forums, des conférences sur des questions
religieuses, économiques et de société, des
ateliers bibliques, des rencontres œcuméniques et interreligieuses, une librairie, une
chorale gospel constituent autant de portes

6

Les personnes en souffrances diverses trouvent également ici des accueils appropriés :
Alcooliques Anonymes, problèmes conjugaux, psychologiques, spirituels… Il y a une
étroite collaboration entre N.D de Pentecôte
et la Maison de l’Amitié de la Défense qui
reçoit et accompagne des personnes sans
domicile.
Ce lieu a été voulu par l’évêché de Nanterre
dont il dépend.
Adresse postale
1, av. de la Division-Leclerc - 92800 Puteaux
Tél. : 01 47 75 83 25 - Fax : 01 47 75 83 26
Site : http://www.ndp92.fr
Courriel : ecrire@ndp92.fr
Twitter : @NDP92
Entrée principale
1, place de la Défense.
Mo RER Grande Arche (sortie F. Calder-Miro).
Équipe pastorale
Père Alain Lotodé, prêtre responsable, avec
une équipe de laïcs.
Tél. : 01 47 75 83 25.
Accueil : Du lundi au vendredi de 8 h à
18 h 30 et samedi de 14h30 à 17h30 (hors
vacances scolaires).
Horaire des messes
Lundi 8 h (messe ou liturgie de la Parole,
selon disponibilités des prêtres) ; mardi
13 h ; mercredi 12 h 30 (suivie d’un repas) ;
jeudi 12 h 15 ; vendredi 8 h.
Les horaires sont modifiés en juillet-août.

une eglise
qui fait grandir la foi

Pour les enfants

Le Baptême des petits enfants
Les parents viennent faire part de leur désir
de baptiser leur enfant à l’Accueil de la paroisse de leur domicile. Ils seront invités à
une préparation à ce baptême.
Prévoir cette inscription au moins deux mois
avant la date envisagée pour le baptême.
Pour les enfants au-delà de trois ans, voir les
rubriques suivantes.
Éveil à la foi des tout-petits
Les paroisses soutiennent les parents dans
leur désir de faire grandir la foi chez les enfants de 4 à 7 ans en proposant des rencontres tout au long de l’année. Cet âge est
propice à un temps d’initiation à la vie spirituelle à la suite du Christ.
Catéchisme
Il regroupe les enfants du CE1 ou CE2 au
CM2. Les inscriptions sont ouvertes dès le
mois de juin et se poursuivent à la rentrée
scolaire suivante.
Ensemble, parents, enfants, catéchistes,
prêtres découvrent la Parole de Dieu et font
une expérience de Vie chrétienne à la suite
du Christ.
Les enfants qui ne sont pas encore baptisés peuvent se préparer au baptême et

tous pourront préparer leur première communion.

Pour les Jeunes

Aumônerie catholique de l’Enseignement
Public
- Collèges : Georges-Pompidou / Alfred de
Vigny / Les Bruyères / Georges-Seurat / Les
Renardières
- Lycées : Paul-Lapie / Lucie-Aubrac / PaulPainlevé)
Lieu d’accueil pour tous les jeunes (1217 ans) de Courbevoie désirant :
- Découvrir la foi de l’Église Catholique ;
- Approfondir leur foi ;
- Partager avec d’autres leurs questions,
leurs doutes…
- Bâtir leur vie de chrétien ;
- Recevoir un Sacrement (baptême, eucharistie, confirmation).
Responsable : Pascale Monchy
Prêtre référent : Père Jean-Baptiste Perche
4, rue J.-P. Timbaud (2ème étage)
Tél. : 01 47 89 94 00
Site : http://aumoneriecbv.unblog.fr
Courriel : aumonerie.cbv@free.fr
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une eglise
solidaire
Enseignement Catholique

Ensemble Scolaire Sainte-Geneviève
Saint-Pierre-Saint-Paul
Tél. : 01 43 33 68 80
Courriel : secretariat@stgsp-courbevoie.fr
École élémentaire et collège SainteGeneviève,
6, rue Jean-Pierre-Timbaud
École maternelle Saint-Pierre-Saint-Paul,
9-11, boulevard Saint-Denis
Ensemble Scolaire Montalembert
238, Boulevard Saint-Denis
Tél. : 01 46 67 13 00 - Fax : 01 43 33 83 02
Site : www.groupescolairemontalembert.fr
Maternelle, école, lycée, lycée technique STS.

Enseignement Privé

Collège et lycée Hautefeuille (Garçons)
63, rue Armand-Silvestre - Tél. : 01 43 33 24 02
Collège des Vignes (Filles)
21, rue de Louvain - Tél. : 01 55 70 00 17

Groupes et mouvements
de jeunes

« Jeunes Pros » Saint-Pierre-Saint-Paul
pour les 25 - 35 ans. Animation d’une veillée
de prière : premier jeudi du mois. Rencontre
mensuelle.
Animation de messes.
Contact :  jeunespros.courbevoie@gmail.com
Scouts et Guides de France
Groupe St-Pierre-St-Paul, St-Adrien
Responsable de groupe : Hervé Robin
Tél. : 06 86 08 83 15
Groupe St-Maurice
Responsable de groupe : Eric Canneva
Tél. : 06 72 84 90 21
Courriel : sgdf.becon@gmail.com
Scouts et Guides d’Europe
Paroisse St-Maurice de Bécon
Pour les garçons : Thierry Piquet
Tél. : 06 60 71 72 08
Pour les filles : Marion Thomas
Tél. : 06 67 05 21 01
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Jeunesse Ouvrière Chrétienne
JOC 15 - 25 ans
Tél. : 06 37 75 28 43 (Maïlys)

Mariage

Dès que vous envisagez votre mariage à
l’église, prendre contact avec la paroisse
de votre domicile.
Entre l’inscription de votre demande et la
célébration de votre mariage prévoir un délai de 6 à 9 mois. Un certain nombre de rencontres vous seront proposées.

Catéchuménat des Adultes

Devenir Chrétien, c’est possible à tout âge !
Aujourd’hui de nombreux adultes se mettent en route pour découvrir ou redécouvrir
Dieu, Jésus Christ, l’Église, la Foi.
Sur ce chemin d’espérance, le catéchuménat accompagne ces adultes pour les préparer aux sacrements d’initiation : baptême,
confirmation, eucharistie.
Contact : chaque paroisse de Courbevoie.

Pardon et Réconciliation

L’Esprit Saint nous conduit avec Jésus vers
son Père qui pardonne toutes nos fautes.
Nous sommes réintégrés dans la Communauté de nos frères, libres pour aimer !
Tout au long de l’année sont proposés :
Le sacrement de réconciliation avec confession et absolution individuelle (s’adresser aux
heures de permanence des prêtres).
Des célébrations communautaires, avant
les fêtes de Noël ou de Pâques, en général
avec absolution individuelle. Consulter votre
paroisse.

La mort d’un proche
Dans chaque paroisse prêtres et laïcs
vous accueillent pour partager votre peine
et préparer la célébration des obsèques.
Les sociétés de pompes funèbres de
votre choix s’entendent avec l’église pour
fixer date et heure de la célébration.

SE RENCONTRER, SERVIR
le bonheur, c’est les autres !

Mouvements d’Adultes

MCC (Mouvement Chrétien des Cadres)
Site : www.mcc.asso.fr
Tél. : 06 82 56 24 99
MCR (Mouvement Chrétien des Pré retraités
et Retraités)
Contact : Paroisses de Courbevoie
AFC (Association Familiale Catholique)
Courriel : afc92courbevoie@afc-france.org
Tél. : 06 20 33 66 25
Communauté Vie Chrétienne (CVX)
Site : www.cvxfrance.com
Équipe Notre-Dame (Spiritualité conjugale)
Responsables secteur :
Philippe et Sophie Delafosse
Courriel : end.secteur@gmail.com
Tél. : 01 47 86 02 28
Foi et Lumière France
Pour les parents ayant un enfant handicapé
mental.
Secrétariat Tél. : 01 47 83 54 04

Antenne de Courbevoie :
Lundi : 14h-16h30, mardi 10h-12h.
39, Rue Berthelot - 92400 Courbevoie
Tél. : 01 47 89 22 08 ou
Courriel : secourscatho.courbev@laposte.net
CCFD - Terre Solidaire (Comité Catholique
contre la Faim et pour le Développement Terre Solidaire) Organisme d’Église qui a reçu
mission des évêques de France pour faire
vivre la Solidarité entre les peuples en agissant pour le Développement.
Contact : Chantal Lasmothey
Tél. : 01 43 33 97 74
Courriel : awolasmothey@ymail.com
OCH (Office Chrétien des Personnes Handicapées, leurs familles et leurs amis)
Contact : « Accueil-Ecoute »
Tél. : 01 53 69 44 30
Courriel : accueil@och.asso.fr
ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition
de la Torture)
Site : www.acatfrance.fr
Pour Courbevoie :
Contact : Bénédicte Tardi
Tél. : 06 22 70 61 43
SNL (Solidarités Nouvelles pour le Logement)
Objectif : mettre des logements à disposition
de familles accompagnées socialement.
Tél. : 01 41 44 90 00
Site : www.snl-union.org
Courriel : c.bartoli.snl92@gmail.com

Mouvements d’Entraide et
Solidarité

Secours Catholique
Délégation des Hauts-de-Seine :
34, Rue Steffen - 92600 Asnières-sur-Seine
Tél. : 01 41 11 57 87
Courriel : sc-asnieres@secours-catholique.org
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MONDE
de la santé
Quel que soit le moment de la vie, quand, maladie, accident, âge ou handicap frappent à notre porte, il nous est peut-être réconfortant de savoir que
nous pouvons compter sur des amis (es) bénévoles pour nous rendre visite
et, si nous le souhaitons, nous accompagner chrétiennement.

Hôpitaux

Centre hospitalier de Courbevoie Neuilly-sur-Seine - Puteaux
Site Courbevoie : Hôpital Kilford,
30, rue Kilford - 92400 Courbevoie
Tél. : 01 49 04 30 30
Aumônerie catholique :
Tél. : 01 49 04 30 57 (répondeur)
Responsable : M. François Lacour
Tél. : 06 79 31 82 67
Prêtre : Père Jean-Pierre Chatelard
Tél. : 01 47 88 43 03
Hôpital privé « La Cité des Fleurs »
Diaconesses de Reuilly
1, rue de Dieppe - 92400 Courbevoie
Tél. : 01 56 37 57 00
Suite de soins et réadaptation gériatrique.
Aumônerie œcuménique
Responsable de l’aumônerie : Patricia Shebeck
Tél. : 06 95 58 79 44
Courriel : patricia.shebeck@gmail.com
Contact catholique : M. Jacques Lamblot
Tél. : 01 56 37 57 00 ou 57 13
Courriel :
aumonerie.citedesfleurs@fondationdiaconesses.org

Maisons de Retraite

Résidence Les Chenêts
51, rue Victor Hugo - 92400 Courbevoie
Tél. : 01 47 89 15 00
Aumônerie œcuménique :
Pasteur : Pierre Somp
Tél. : 01 47 89 15 00
Prêtre : Père Dominique Froissart
Tél. : 01 47 88 43 03
Contact : Mme Paule Lagny
Tél. : 01 43 33 60 46
Fondation de L’Union Belge
49, rue de Colombes - 92400 Courbevoie
Tél. : 01 43 33 02 16
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Aumônerie assurée par la paroisse St-PierreSt-Paul :
Prêtre : Père Dominique Froissart
Tél. : 01 47 88 43 03
Résidence « Ger Home »
(Groupe Noble Age)
23, rue Jules-Lefévre - 92400 Courbevoie
Tél. : 01 47 89 47 89
Aumônerie assurée par la paroisse SaintPierre-Saint-Paul :
Père Georges Vandenbeusch
Tél. : 01 47 88 43 03
Résidence Léonard de Vinci
(Groupe Orpea)
18, avenue Puvis-de-Chavannes
92400 Courbevoie
Tél. : 01 41 88 12 00
Aumônerie assurée par le Père Xavier Pallatin.
Tél. : 01 78 53 72 07
Maison de retraite communale Aulagnier
30, rue Auguste Bailly - 92600 Asnières
Tél. : 01 40 86 40 40
Aumônerie assurée par la paroisse SaintMaurice de Bécon :
Tél. : 01 43 33 04 72
Si vous êtes seul (e) à votre domicile,
vous pouvez toujours prendre contact avec
votre paroisse pour une visite.
Villa Borghèse
8, rue Paul-Napoléon Roinard
Aumônerie assurée par la paroisse SaintPierre-Saint-Paul
Prêtre : Père Jean-Pierre Chatelard
Tél. : 01 47 88 43 03
Maison EHPAD
Solemnes (résidence privée) Alzheimer
39/43 rue Marceau
Aumônerie assurée par la paroisse SaintAdrien

autres églises
chrétiennes

Fédération Protestante
de Fance

47 rue de Clichy - 75009 Paris
Tél. : 01 44 53 47 00
Site : www.protestants.org
Courriel : fpf@protestants.org
Cette fédération regroupe l’Église protestante Unie de France et un certain nombre
d’églises évangéliques et baptistes.
Vous pouvez les retrouver sur Fréquence
Protestante, 100.7 FM. Tous les jours de
12 h à 14 h 30. Le lundi de 20 h 45 au mardi
5 h 30. Et le samedi de 12 h au dimanche
5 h 30.
Pour la presse :
« Réforme » et « Christianisme aujourd’hui »

Église Protestante Unie
d’Asnières, BoisColombes, Courbevoie,
Colombes,
La Garenne-Colombes…

L’Église regroupe des chrétiens protestants
habitant le nord des Hauts-de-Seine et Argenteuil. Fondée sur la Parole de Dieu attestée dans la Bible, elle proclame le salut
gratuit donné en Jésus-Christ, la liberté et
la responsabilité de chaque être humain
devant Dieu et rendu concret dans le ser-

vice des hommes. Elle accueille celles et
ceux qui demandent le baptême, célèbre
le Repas du Seigneur chaque dimanche
et accompagne les événements familiaux.
Son culte et les activités de formations sont
ouverts à tous.
Pasteur : Vincent Nême-Peyron
Tél. : 09 62 00 41 02
Courriel : vincentnemepeyron@orange.fr
Culte (Avec Sainte Cène) : le dimanche à
10 h 30 et le premier dimanche du mois à
18 h,
72, rue Victor-Hugo à Bois-Colombes.
Formation et catéchisme pour les enfants
Jardin Biblique : 5 à 7 ans, mensuel.
École biblique : 8 à 10 ans, par quinzaine.
Passerelle : 10 à 11 ans, par quinzaine.
Catéchisme : 12 à 15 ans, mensuel.
Formation pour adultes
Catéchisme pour adultes, mensuel.
Études bibliques, mensuel.
Groupe interconfessionnel.
Cycle « Dieu en questions », pour réfléchir
sur des grandes questions religieuses (p.e.
« Dieu nous sauve, mais de quoi ? Comment témoigner ? »)
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autres églises
chrétiennes
Baptême, mariage, funérailles
Pour préparer et accompagner les grands
événements de la vie comme le baptême,
la bénédiction du mariage et les funérailles : prendre contact avec le pasteur ou
téléphoner à l’accueil du Centre 72.
L’Entraide
Elle a pour vocation de réaliser des actions
de solidarité à l’intérieur de la communauté
et hors de la communauté. Quelques-unes
de ses actions :
Accueil des personnes démunies et
sans domicile fixe : lundi de 14 h à 17 h au
Centre 72.
Aide vestimentaire aux personnes en besoin : mardi, mercredi, jeudi et vendredi de
14 h à 17 h au Centre 72.
Le Centre 72
72, rue Victor-Hugo - 92270 Bois-Colombes
Tél. : 01 47 81 52 73
Site internet : http://centre72.free.fr
Il a pour projet le développement d’échanges
culturels, de rencontres et d’accueil et de
proposer un lieu de débat et de réflexion sur
des questions de société.
Il anime entre autres :
• Une équipe d’accueillants qui permet un
accueil tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.
• Des « carrefours » mensuels avec des intervenants pour s’informer et débattre sur
des sujets de société et d’actualité.
La Maison des Jeunes d’Asnières – BoisColombes
Créée en 1932, cette maison de jeunes,
située 50 rue Raspail à Bois-Colombes,
veut offrir à la jeunesse de l’église et
du quartier la possibilité de contacts et
d’échanges dans un lieu ouvert à tous.
Tél. : 01 47 82 81 01
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Animations et activités :
Kermesse, brocante, rallye pédestre, fête
scoute…
Soirées musique ouvertes à tous, « Musique
en Scène » ; samedi soir une fois par mois.
Groupes de scoutisme (EEUDF) :
louveteaux, éclaireurs, branche aînée
Conseillère groupe local : Hubert Gayet
Tél. : 01 47 81 37 69

Église Protestante Unie
de Courbevoie et
La Garenne-Colombes

Paroisse membre de l’Inspection Luthérienne de Paris.
16, rue Kilford - 92400 Courbevoie
Tél. : 01 43 33 18 49
Site : http://protestants-epuf-courb.fr
Pasteur : poste vacant
Président du Conseil presbytéral :
Jean-Louis Stehle
Tél. : 06 75 08 40 44
Courriel : stehle.jeanlouis@gmail.com
Secrétaire : Marie-France Gaudin
Tél. : 06 82 58 53 13
Culte : Dimanche à 10 h 30. Il sera assuré
par des prédicateurs ou pasteurs venant
d’autres paroisses.

autres églises
chrétiennes
École du Dimanche
De 6 à 11 ans, le dimanche à 10 h 30, hors
vacances scolaires.
Catéchisme
De 12 à 14 ans.
Une équipe de visiteuses
Elle se tient à la disposition des personnes
ne pouvant plus se déplacer et désirant
maintenir le contact avec la communauté.

église Évangélique
Baptiste de Courbevoie
40 rue du 22 Septembre
92400 Courbevoie

Pasteur : José Loncke
Tél. : 01 47 89 90 60
Courriel : jose.loncke@free.fr
Site : http://eglisecourbevoie.free.fr
Activités habituelles
Chaque dimanche à 10 h : culte avec garderie et enseignement biblique pour les
enfants. Tous les mardis à 19 h et tous les
jeudis à 15 h : étude de la Bible et prière.
Et aussi : chorale, groupe de jeunes, service social d’entraide, présence sur les
marchés avec le stand biblique portatif…
Qui sommes-nous ?
Au tout début des années 30, voilà 80 ans,
une église évangélique démarrait à Courbevoie au 40 rue du 22 septembre. Dans
les années cinquante, une chapelle en bois
était construite à côté du presbytère.
Le 12 octobre 1990, le temple actuel est
inauguré (appelé également « Le Temple
Farel »). Il accueille l’Église évangélique
Baptiste.
Un peu d’histoire
Notre église est membre de la Fédération
des Églises Évangéliques Baptistes de
France, elle-même composante de la Fédé-

ration Protestante de France et du Conseil
des Églises chrétiennes en France.
Les Églises baptistes sont une des familles
qui composent le protestantisme.
Nées au XVIIe siècle en Europe, les Églises
baptistes sont profondément enracinées
dans la Réforme du XVIe siècle. Ce sont des
Églises protestantes.
Se reconnaissant dans les grandes confessions de la foi chrétienne, les Églises baptistes mettent l’accent sur la foi et l’engagement personnel de leurs membres.
Elles sont attachées à la séparation de
l’Église et de l’État et défendent depuis leur
origine la liberté religieuse et les droits de
l’homme.
Enracinés dans la foi chrétienne, nous
croyons :
Dieu est amour : « Dieu a tellement aimé le
monde qu’il a donné son Fils unique afin
que tous ceux qui mettent leur confiance en
Lui échappent à la perdition et qu’ils aient la
vie éternelle » ; « Venez à moi vous tous qui
êtes fatigués et chargés, je vous donnerai
du repos. »
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autres églises
chrétiennes
L’essentiel, c’est la foi : Dieu nous invite à
croire en Lui et à entrer dans une relation de
confiance. Il libère et pardonne les fautes
de celui qui se repent. La foi est notre réponse à son invitation.
La Bible éclaire et nourrit notre foi : « Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. » La Bible nous fait
entendre la Parole de Dieu qui nous appelle
à faire des choix responsables et nous fait
vivre.
Nous sommes tous des témoins : chaque
chrétien est témoin de la grâce de Dieu. Il
est appelé à proclamer, en paroles et en
actes, la bonne nouvelle de Jésus-Christ,
Fils de Dieu, avec l’aide du Saint-Esprit.

Église orthodoxe russe
Saint-Sauveur

Patriarcat de Constantinople
Église : 7 bis, rue du Bois - 92600 Asnières
Tél. : 01 47 93 33 99
Office dominical
Samedi à 18 h, vigile ;
Dimanche et grandes fêtes à 10 h, Divine
Liturgie.
Archiprêtre : Père Nicolas Ozoline
Tél. : 01 42 06 23 80

Église orthodoxe serbe
Saint-Jean
de San-Francisco

Patriarcat de Serbie
Lieu de culte :
Chapelle St-Charles
2, rue Roger-Campestre - 92600 Asnières
Office dominical en français
Laudes : 10 h.
Divine liturgie : 10 h 30.
Recteur : Père Marc Génin
Tél. : 01 46 08 13 60
La communauté paroissiale se réunit
chaque dimanche pour célébrer la divine
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liturgie. Que ce soit dans la vie du chœur,
dans la préparation de l’autel par des
ornements floraux, l’écriture des icônes,
l’enseignement catéchétique, la participation au conseil paroissial, la préparation aux sacrements, l’accompagnement
des malades, le service de l’autel pour
les clercs majeurs et mineurs, les visites
des prisons, la confection des ornements
liturgiques ou la préparation des agapes…
tous les talents sont requis pour apporter
leurs contributions à la Gloire de Dieu.
Comme dans toutes les communautés
orthodoxes, la vie liturgique est ainsi le
centre de la vie paroissiale ; c’est en effet
dans cette pratique que s’expérimente la
vie fraternelle.
Ainsi la vie spirituelle s’ancre sur le vécu
de frères qui participent à « l’œuvre commune », puisque tel est le sens du mot
liturgie.
La paroisse est en lien avec son évêque,
Monseigneur Luka, qui vient visiter la
paroisse lors de visites pastorales périodiques.

merci à nos annonceurs

Ne soyez
pas timide,
communiquez
rejoignez nos annonceurs

contactez

BAYARD
SERVICE
RéGIE
01 74 31 74 10
bsr-idf@bayard-service.com
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merci à nos annonceurs

Merci à tous nos annonceurs
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