
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. 

Agenda de Juin 
 

Dimanche 03 :  Pr ière du Rosaire, 16h, 
 

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

Jeudi 07 : Pr ière animée par  le groupe des jeunes professionnels, ouver te à 

tous, chapelle saint François, 20h30, 
 

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

Dimanche 10 : - Messe avec les Scouts de France, 18h30, 

                          - 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, 
 

Lundi 11 : Atelier  Pier re Paul, maison paroissiale, 14h, 
 

Vendredi 15 : Vivre la Bible,  maison paroissiale, 14h. 

             Carnet de famille 
 

Nous nous réjouissons pour les baptêmes des petits enfants : 

Soann Victorien, Chloé Phan et Elisa Thonnelier de Bastiani. 
 

Et pour les baptêmes des élèves de l’établissement sainte Geneviève : 

Victor Benard, Fleuriane Delaure Sorg, Jean Loisel, Maxime Neuzillet, Charlotte 

Pierre, Justine Forgeois -Rodriguez, Alexis Guillem, Laure Lemoine-Berenger, 

Joseph Malanda –Matumona, Tristan Meyrieux, Valentine Renauld.  
 

Nous prions pour nos défunts : 

Lise Charon (85 ans), Vicente Escriche (87 ans), Jean Collonge (88 ans), Simone 

Delembert (92 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 

Le lien Ecologie Eucharistie 
 

Dans son encyclique sur l’écologie, « sur la sauvegarde de la maison 

commune », Laudato Si, le pape François en évoquait des ressources pour une 

spiritualité écologique, au premier rang desquelles l’Eucharistie. En cette fête 

du St Sacrement du Corps et du Sang du Christ il est bon de le relire :  
 

n°236. Dans l’Eucharistie, la création trouve sa plus grande élévation. La 

grâce, qui tend à se manifester d’une manière sensible, atteint une expression 

extraordinaire quand Dieu fait homme, se fait nourriture pour sa créature. Le 

Seigneur, au sommet du mystère de l’Incarnation, a voulu rejoindre notre 

intimité à travers un fragment de matière. Non d’en haut, mais de l’intérieur, 

pour que nous puissions le rencontrer dans notre propre monde [...] Uni au 

Fils incarné, présent dans l’Eucharistie, tout le cosmos rend grâce à Dieu. En 

effet, l’Eucharistie est en soi un acte d’amour cosmique : « Oui, cosmique! 

Car, même lorsqu’elle est célébrée sur un petit autel d’une église de 

campagne, l’Eucharistie est toujours célébrée, en un sens, sur l’autel du 

monde ». […] Le monde qui est issu des mains de Dieu, retourne à lui dans une 

joyeuse et pleine adoration : dans le Pain eucharistique, « la création est 

tendue vers la divinisation, vers les saintes noces, vers l’unification avec le 

Créateur lui-même ». C’est pourquoi, l’Eucharistie est aussi source de lumière 

et de motivation pour nos préoccupations concernant l’environnement, et elle 

nous invite à être gardiens de toute la création. 
 

237. Le dimanche, la participation à l’Eucharistie a une importance spéciale. 

Ce jour, comme le sabbat juif, est offert comme le jour de la purification des 

relations de l’être humain avec Dieu, avec lui-même, avec les autres et avec le 

monde […] Ce jour annonce « le repos éternel de l’homme en Dieu ». De cette 

façon, la spiritualité chrétienne intègre la valeur du loisir et de la fête. L’être 

humain tend à réduire le repos contemplatif au domaine de l’improductif ou de 

l’inutile, en oubliant qu’ainsi il retire à l’œuvre qu’il réalise le plus important : 

son sens. Nous sommes appelés à inclure dans notre agir une dimension 

réceptive et gratuite, qui est différente d’une simple inactivité. Il s’agit d’une 

autre manière d’agir qui fait partie de notre essence. Ainsi, l’action humaine 
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est préservée non seulement de l’activisme vide, mais aussi de la passion vorace 

et de l’isolement de la conscience qui amène à poursuivre uniquement le 

bénéfice personnel. La loi du repos hebdomadaire imposait de chômer le 

septième jour « afin que se reposent ton bœuf et ton âne et que reprennent 

souffle le fils de ta servante ainsi que l’étranger » (Ex 23, 12). En effet, le repos 

est un élargissement du regard qui permet de reconnaître à nouveau les droits 

des autres. Ainsi, le jour du repos, dont l’Eucharistie est le centre, répand sa 

lumière sur la semaine tout entière et il nous pousse à intérioriser la protection 

de la nature et des pauvres. 

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 

3 journées dédiées à l’approfondissement  

de la loi musulmane : 
Du mardi 5 au jeudi 7 juin, à l’Institut Catholique de Paris 

Pour s’inscrire: 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-lunivers-de-la-sharia-session-

dapprofondissement-sur-la-loi-musulmane-44979310328 

Marche et prière 

Samedi 9 juin de 14h à 18h 
 

La Maison de la Parole propose une marche pour adultes, grands jeunes, 

familles qui vous mènera au parc de l’île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux. 

Environ 3km aller-retour, soit 1h30 à 2h de marche. 

Rendez-vous à la Maison de la Parole, 4bis rue Hélène Loiret à Meudon. 

Inscription avant le 07 juin  : marcherpriermdp@gmail.com 

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  

La nuit du handicap 
Samedi 09 juin 

 

20 villes engagées dans toute la France : musiques, spectacles, témoignages, 

films…Une soirée festive et conviviale. 

- Boulogne Billancourt : Parc de Billancourt 

- Clichy : Place Saint-Vincent-de-Paul 

- Le Plessis-Robinson : Jardin de Robinson 
 

Plus d’info et Contact : nuitduhandicap.plessisrobinson@gmail.com 

Diocèse de Nanterre 

Fête des Peuples : Dimanche 17 juin 
à Gennevilliers  

Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Jean-des-Grésillons  

 

Contact et programme : migrants.92@gmail.com et 06 08 17 38 71 
 

Contacts pour participer à la chorale : 

Jane : 06 22 95 34 18 

Agnès : gea_agnes@hotmail.com 
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