
Agenda  de Mai 
 

Vendredi 25: Vivre la Bible ensemble, maison paroissiale, 14h, 
 

Samedi 26 : Confirmation des élèves de l’établissement sainte Geneviève, 

10h30, 
 

Dimanche 27 :   - Par ticipation des paroissiens indiens, pakistanais, sr i 

lankais...à la messe de 11h, suivie d’un apéritif, 

                           - Consultation des jeunes adultes de la paroisse, après la messe 

de 11h, 

                           - Messe animée par l’aumônerie, 18h30, 
 

Lundi 28  : Atelier  Pier re Paul, maison paroissiale, 4 rue saint Thomas en 

Argonne, 14h, 
 

Jeudi 31 : Groupe biblique avec Dany Dervaux, maison paroissiale, 20h. 

Carnet de famille 
 

Nous nous réjouissons pour les baptêmes des petits enfants : 

Tiago Cavaleiro Perez, Yohan et Mathys Konan. 
 

Pour les baptêmes des enfants du catéchisme : 

Maryssa Nguesso, Maéline François, Mélissa et Stanley Ngakoutou, Orcella 

Thomas, Eugène Niox-Château, Sorel Mouelle, Maxime Boucher et Daniel 

Mena. 
 

Et de l’aumônerie : 

Kenny-Maurice Nguesso. 
 

Nous prions pour nos défunts : 

Gabrielle Trokhatcheff (76 ans), André Chailleux (89 ans), Claudette Donati (84 

ans), Yvonne Chastagner (91 ans) et Georgette Mendes de Abreu (80 ans). 

http://stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr  
10 rue des Boudoux, 92400 Courbevoie. Tél. 01 47 88 43 03  

Courriel : accueil@stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr  

Facebook : Paroisse St Pierre  St Paul de Courbevoie 

Quête Impérée pour l’Institut Catholique : Dimanche 27 mai 

                         A noter :   Notre fête Paroissiale 

le Dimanche 01 juillet 
 

À cette occasion nous rendrons grâce pour les 50 ans de sacerdoce du père Jean-Paul Cazes, 

participation possible pour un cadeau à l’accueil. 

Comment se porte l’harmonie paroissiale ? 
 

Extraits du dialogue avec le pape François avec des fidèles du diocèse de Rome 

(mai 2018) 
 

Un constat et une demande faite au Pape : « Une certaine lassitude est 

présente parmi nous, une chute de tension et de passion qui a pris tout le 

monde : prêtres, religieux, laïcs. La vie d’une paroisse demande beaucoup 

d’efforts. On dirait que le temps ne suffit jamais pour faire tout ce qu’il y a à 

faire, pour atteindre tous les objectifs, qu’il ne suffit jamais. La vie ordinaire 

des paroisses «mange » tout notre temps, si bien qu’il ne nous reste pas 

beaucoup pour cultiver une vie spirituelle, penser, projeter, réaliser de 

nouvelles choses. Nous ne te cachons pas, pape François, que parfois quand 

une nouvelle initiative est lancée dans le diocèse, elle est accueillie avec 

suspicion voire comme un fardeau, plus qu’avec enthousiasme… » 
 

 Pape François : «  C’est vrai : certaines fois il peut arriver que l’on pense au 

travail apostolique d’une paroisse comme à une somme d’initiatives, de travaux 

… Et là il est difficile de tout faire. Ca, et ça, et ça …: faire la somme sans 

harmoniser. La question, en cette neuvaine de l’Esprit Saint, est sur 

l’harmonie : comment se porte l’harmonie paroissiale ? Comment se porte 

l’harmonie diocésaine ? Comment se porte l’harmonie familiale ? L’Espr it 

Saint est l’harmonie – saint Basile le dit dans son traité sur l’Esprit Saint. 

L’Esprit crée le chaos et crée l’harmonie ! Parce que pour faire le chaos il est 

un champion, il suffit de lire le livre des Actes des Apôtres. Tout ce chaos qu’il 

a fait au début de l’Eglise apostolique … Mais il crée aussi l’harmonie. Et dans 

notre vie c’est la même chose : dans la vie paroissiale il fait le chaos qui va 

toujours avec l’harmonie, quand c’est Lui qui le fait. Et quand le chaos, c’est-à-

dire la quantité de choses que l’on fait, sont de l’Esprit, il devient harmonieux... 

Le discernement va dans cette direction : l’harmonie de l’Esprit. L’harmonie de 

l’Esprit est une des choses que nous devons toujours chercher... Lui est capable 

d’unir tant de choses différentes, que Lui-même a créées…l’harmonie, qui 

n’est pas la même chose que mettre de « l’ordre ». L’ordre peut être statique ; 

l’harmonie est quelque chose de dynamique, celle de l’esprit : elle est toujours 

en marche. 
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Remerciements : Frat 2018 à Lourdes 
Rassemblement des jeunes des 8 diocéses de l’Ile-de-France 

 

 Les 24 lycéens de l’aumônerie de Courbevoie  remercient tous les 

paroissiens de Saint-Pierre-Saint-Paul de les avoir aidés financièrement à partir 

au Frat du 17 au 22 avril 2018. 

 Le thème de cette année était « Sois sans crainte il t’appelle ». Thème très 

riche qui leur a permis de découvrir que chacun est une pierre vivante d’un bel 

édifice qui est l’Eglise. Et qu’ils sont membres actifs de l’Eglise qui accueille 

l’Evangile. Le Frat est un lieu de croissance de la foi, ils prennent conscience 

d’appartenir à l’Eglise. 

En vue du synode sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations, les 

jeunes ont vécu une démarche synodale à 10 000. Ils ont pu prier, réfléchir, 

partager et exprimer leurs propositions. Celles-ci vont être relayées et 

transmises aux évêques de l’Ile-de-France pour être envoyées à Rome. 
 

En rentrant ils deviennent de vrais disciples-missionnaires de Jésus. 

Le Frat n’est pas fini, c’est pour la vie. 
 

Bien fraternellement 

Pascale Monchy 

Responsable de l’aumônerie 

« Mais comment puis-je faire ? ». Je dirai trois points concrets qui peuvent aider 

à trouver cette harmonie. D’abord, la personne du Seigneur, le Christ, l’Evangile en 

main. Nous devons nous habituer à lire un passage de l’Evangile tous les jours : 

chaque jour un passage de l’Evangile, pour arriver à mieux connaître le Christ. 

Deuxième point, la prière : si tu lis l’Evangile, aussitôt te vient l’envie de dire 

quelque chose au Seigneur, de prier, d’entrer en dialogue avec lui … Et troisième 

point, les œuvres de miséricorde. Avec ces trois points je crois que ce sentiment de 

gêne disparaît et nous allons vers l’harmonie qui est si grande. Mais il faut toujours 

demander la grâce de l’harmonie dans ma vie, dans ma communauté et dans mon 

diocèse. » 

Statue de saint Charbel dans l’église 
 

Suite au rassemblement des paroissiens de langue arabe, une statue de Charbel a été 

offerte à la paroisse. Cette statue sera bénie le 24 juin à la messe de 11h. 

Recherche 

La pastorale de la santé recherche un responsable pour l’aumônerie de l’hôpital 

Kilford (Groupe hospitalier Rives de Seine, site de Courbevoie). Il s’agit d’un 

poste à temps partiel rémunéré. La mission consiste à visiter les malades, animer 

une équipe et coordonner les différentes activités de l’aumônerie au sein de 

l’établissement. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :     

pastorale.sante@diocese92.fr 

Remerciements : CCFD-Terre Solidaire 
 

La quête impérée du 18 mars a permis à ccfd-terre solidaire de recevoir la 

somme  de 559,00 euros.  Le président de la Délégation diocésainre a tenu à 

remercier tout particulièrement et bien chaleureusement les donateurs de notre 

paroisse. 

Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres 
Samedi 26 et Dimanche 27 mai  

 

Maison Marie-Thérèse 277, bld Raspail 75014 Paris 

Pèlerinage des mères de famille à Vézelay les 8, 9 et 10 juin 
 

Renseignements : https://pelemerestpierrepaul.wordpress.com/ 

Inscriptions : pelemere.stpierrepaul@gmail.com  

Ou à l’accueil de la paroisse. 
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