
Agenda Mai/Juin 
 

 

Lundi 28 mai : Atelier  Pier re Paul, maison paroissiale, 4/6 rue saint Thomas 

en Argonne, 14h, 
 

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

Samedi 02 juin : - Baptêmes et 1ères communions des élèves  de l’établisse-

ment Ste Geneviève, 10h30 et 15h, 

                             - 1ères communions des enfants du catéchisme, 18h30, 
 

Dimanche 03 :  - 1ères communions des enfants du catéchisme, 11h, 

                           - Prière du Rosaire, 16h, 
 

Lundi 04  : Atelier  Pier re Paul, maison paroissiale, 14h, 
 

Jeudi 07 : Pr ière animée par  le groupe des jeunes professionnels, chapelle 

saint François, 20h30, 
 

Samedi 09 : Diner  fraternel à l’issue de la messe de 18h30, 
 

Dimanche 10 : Réunion du groupe « étudiants » les 3 pizzas de la Foi, temps de 

discussion et repas partagé avec le père Jean-Baptiste Perche, à l’issue de la 

messe de 18h30. 
 

                Carnet de famille 
 

Nous nous rendons grâce pour le mariage de : 

Boubacar Thiam et Karine Diouf, samedi 5 mai à Dakar, 

Florent Koch et Guillemette Weymuller, vendredi 11 mai au Beausset (83), 

Maël Pallot et Violaine Delacourt, samedi 26 mai à Chaingy (45), 

Florentin Mascarell et Deborah Bostyn, samedi 26 mai à Bedarrides (84), 

Franck Y Vannara et Pham Dinh, samedi 26 mai, à  St Pierre St Paul, 

Franck Scire et Lindsay Fronda Ericksen, samedi 26 mai, à  St Pierre St Paul. 

 
 

Nous prions pour nos défunts : 

Brigitte Valet (65 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 

Ce qui plaît le plus à Dieu 
 

Extraits de la fin du chapitre 3 de l’exhortation apostolique sur la sainteté de 

mars 2018 : 
 

104. Nous pourrions penser que nous rendons gloire à Dieu seulement par le 

culte et la prière, ou uniquement en respectant certaines normes éthiques et 

nous oublions que le critère pour évaluer notre vie est, avant tout, ce que nous 

avons fait pour les autres. La prière a de la valeur si elle alimente un don de soi 

quotidien par amour. Notre culte plaît à Dieu quand nous y mettons la volonté 

de vivre avec générosité et quand nous laissons le don reçu de Dieu se traduire 

dans le don de nous-mêmes aux frères. 

105. Pour la même raison, la meilleure façon de discerner si notre approche de 

la prière est authentique sera de regarder dans quelle mesure notre vie est en 

train de se transformer à la lumière de la miséricorde. […] 

108. Le consumérisme hédoniste peut nous jouer un mauvais tour, parce 

qu’avec l’obsession de passer du bon temps, nous finissons par être 

excessivement axés sur nous-mêmes, sur nos droits et sur la hantise d’avoir du 

temps libre pour en jouir. Il sera difficile pour nous de nous soucier de ceux qui 

se sentent mal et de consacrer des énergies à les aider, si nous ne cultivons pas 

une certaine austérité, si nous ne luttons pas contre cette fièvre que nous 

impose la société de consommation pour nous vendre des choses, et qui finit 

par nous transformer en pauvres insatisfaits qui veulent tout avoir et tout 

essayer. La consommation de l’information superficielle et les formes de 

communication rapide et virtuelle peuvent également être un facteur 

d’abrutissement qui nous enlève tout notre temps et nous éloigne de la chair 

souffrante des frères. Au milieu de ce tourbillon actuel, l’Évangile vient 

résonner de nouveau pour nous offrir une vie différente, plus saine et plus 

heureuse. 

109. La force du témoignage des saints, c’est d’observer les béatitudes (Mt 5) 

et le critère du jugement dernier (Mt 25). Ce sont peu de paroles, simples mais 

pratiques et valables pour tout le monde, parce que le christianisme est 

principalement fait pour être pratiqué, et s’il est objet de réflexion, ceci n’est 

valable que quand il nous aide à incarner l’Évangile dans la vie quotidienne. Je 

recommande de nouveau de relire fréquemment ces grands textes bibliques, de 

se les rappeler, de prier en s’en servant, d’essayer de les faire chair.  
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Pèlerinage des pères de famille au Mont Saint-Michel 
Vendredi 29, samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 

 

Le chapitre de la paroisse Saint-Maurice de Bécon marchera sur les routes 

de Normandie, en direction du Mont Saint-Michel, accompagné d’un prêtre de 

leur paroisse. 
 

Quelques paroissiens de Saint-Pierre-Saint-Paul ont déjà prévu de s’y 

intégrer, Pourquoi pas vous ? 
 

Contacts et informations :  

 - sur la paroisse : Éric Colin de Verdière, eric.cdv@free.fr  

 - sur Saint-Maurice de Bécon : peresdefamille.becon@gmail.com  

Hopeteen: Samedi 02 juin de 14h30 à 22h30 

Vous pouvez encore inscrire vos enfants à la dernière  à Sainte-matie-des-

Vallées ! https://www.weezent.com/hopeteen-colors-2-juin-2018 

Journée Portes Ouvertes du séminaire Saint-Sulpice 
Samedi 02 juin de 14h à 21h30 

 
14h : ouverture des portes, 16h30 : concert spirituel avec le séminaire russe 

orthodoxe de Paris, 20h : dîner, 21h : adoration. 
 

Ouvert à tous. 

33, rue du général Leclerc—Issy-les-Moulineaux. 

Unité des Chrétiens 

« Chrétiens en fête »  

Stade olympique Yves du Manoir à Colombes 

Samedi 9 juin de 14h à 22h 
 

Rassemblement de catholiques, protestants, orthodoxes, anglicans, Eglise 

d’Orient...dans l’unité. 

Témoignages, concerts, prière, rencontre. Inscription obligatoire. 

Plus d’infos : www.colombes2018.fr 

Service d’Eglise : Fleurir en Liturgie 
 

Si vous aimez les fleurs, si vous voulez apprendre à faire de belles 

compositions, l’équipe florale qui  fleurit chaque semaine l’église, recherche des 

bénévoles à accueillir dans leur groupe. 

Pour tous renseignements, contacter le secrétariat de la paroisse au  

01 47 88 43 03 ou accueil@stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr 

Festival des Familles  
Communauté du Verbe de Vie 

Du  lundi 30 juillet au samedi 4 août 
 

5 jours de ressourcement en famille au sanctuaire de Sainte Anne d’Auray. 

56120 Josselin 

Renseignements : festival.familles@leverbedevie.net 

et 02 97 22 21 92 

Programme : https://www.festivaldesfamilles.net  

Synode des jeunes 2018 

Pèlerinage à Rome du 26 au 28 octobre 2018 
« Lève-toi, et Synode ! » 

 

Pour plus d’infos : 

Site officiel : http//www.synod2018.va/content/synod2018/fr.html 

jeunescathos92@gmail.com 

Activités été  :  

2 propositions par l’Ordre du Carmel 
 

- du lundi 30 juillet au jeudi 05 août : 
Marche carmélitaine de Coutances au Mont Saint Michel. 

 

- du samedi 11 au mercredi 15 août : 

Festival Carmélitain à Lisieux. 4 jours d’aventure intérieure. 

 

Inscriptions : www.carmes-paris.org 
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