
Agenda de Juin 
 

 

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

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

Samedi 16 : - Profession de foi des élèves de l’établissement sainte Geneviève, 

10h30 et 15h, 

                    - Messe de l’aumônerie et 1ères communions, 18h30, 
 

Dimanche 17 : - Rencontre avec l’Eveil à la foi, chapelle saint François, 11h, 

                          - Repas partagé et rencontre avec le groupe des jeunes 

professionnels, à l’issue de la messe de 11h, 

                         - Réunion groupe parents seuls, maison paroissiale, 17h, 

                         - Messe des familles avec les enfants du catéchisme, 18h30, 
 

Lundi 18 : Atelier  Pier re Paul, maison paroissiale, 14h. 

Carnet de famille 
 

Nous nous réjouissons pour les baptêmes de : 

Axelle Aubry, Melvin Sacome, Edgar Hervier et Eulalie Bailleul. 
 

Nous rendons grâce pour le mariage de : 

Patrick Ghosn et Krystelle Coudre. 
 

Nous prions pour nos défunts : 

Suzanne Dabzat (97 ans), Raymonde Gouget (103 ans), Marguerite Tridon (90 

ans) et Monique Waucher (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 

Statue de saint Charbel dans l’église 
 

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

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

Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre,  

« Voyez comme il est grand l’amour dont le Père nous a aimés : Il a voulu 

que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes ! » (1 Jean 3, 1). 

Quelle joie de savoir que nous sommes aimés inconditionnellement par le Père, 

dans la liberté et l’intimité ! Quelle joie d’être ensemble, grâce au Christ, enfants 

de Dieu et donc frères et sœurs les uns des autres ! Quelle joie d’être invités à 

témoigner, dans la force de l’Esprit, en paroles et en actes, dans le monde de ce 

temps, de cette intimité et de cette fraternité ! Appelé par le pape François à 

devenir votre évêque, je n’ai qu’un seul désir : être le serviteur de cette triple 

joie, pour qu’elle s’approfondisse en chacun et qu’elle rayonne grâce à tous. 

C’est avec émotion que je reçois cette mission mais avec confiance aussi, 

sûr que l’Église avance « sous la conduite de l’Esprit » (Galates 5, 25) et qu’il est 

à l’œuvre en vous tous. Je pense avant tout en ce jour à ceux qui sont dans la 

détresse : c’est à vous en premier que je suis envoyé comme témoin de l’amour 

du Père, plus fort que tout ce qui semble lui faire échec. Je pense aux 

catéchumènes et à tous ceux qui cherchent la vérité : que nous sachions vous 

aider à « goûter et voir comme est bon le Seigneur » (cf. Psaume 33, 9). À tous 

les fidèles du diocèse, aux enfants, aux jeunes, aux laïcs en mission ecclésiale, 

aux consacrés, aux diacres, aux prêtres, aux séminaristes, je souhaite dire mon 

impatience de faire votre connaissance pour que nous puissions collaborer au 

service de l’Évangile. Mon cœur est comme saisi d’affection pour chacun d’entre 

vous. 

Je bénis Dieu pour le ministère de mes prédécesseurs durant ces cinquante 

années d’existence de notre diocèse, dont vous avez rendu grâces récemment : 

Mgr Jacques Delarue, Mgr François Favreau, Mgr Gérard Daucourt (avec le 

concours de Mgr Nicolas Brouwet) et Mgr Michel Aupetit. Dans leur sillage, 

c’est tous ensemble que nous avons à écrire une nouvelle page de l’histoire de 

notre Église, sûrs que « le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu’à la fin des 

temps » (cf. Matthieu 28, 20). Je vous donne rendez-vous le dimanche 16 

septembre à 15 heures pour mon ordination épiscopale à la cathédrale Sainte-

Geneviève de Nanterre et le début de cette aventure missionnaire partagée. D’ici-
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là, j’aurai eu la joie de commencer à vous rencontrer. 

« Je vous confie à Dieu et à sa parole de grâce » (Actes 20, 32) ainsi qu’à 

l’intercession de Marie, Mère de l’Église, et de sainte Geneviève, la lumineuse et 

audacieuse sainte patronne de notre diocèse. Priez aussi pour moi, comme vous 

l’avez fait si fidèlement déjà – sans que nous sachions que c’était pour moi – 

depuis le départ de Mgr Aupetit. Vôtre de tout cœur. 

+ Matthieu Rougé 

Évêque nommé de Nanterre 

Appels du 10 juin  ! 
 

Régulièrement dans la vie d’une paroisse il y a des passages. Il se 

trouve que plusieurs services de notre paroisse vont connaître des 

changements. Une paroisse comme la nôtre ne peut être fidèle à sa mission 

que si nous sommes tous concernés. Certains le seront en assurant l’accueil, 

d’autres en priant, d’autres en allant à la rencontre, d’autres encore en 

transmettant. Parmi vous certains s’occupent d’un parent malade, ou de leurs 

enfants à un moment important pour eux, d’autres sont à un moment décisif de 

leur vie professionnelle et gardent un œil attentif à la vie de notre communauté 

paroissiale sans pouvoir y jouer un rôle plus actif pour l’instant. C’est bien 

légitime.  

 

Mais peut-être que c’est le bon moment ? De l’extér ieur  nous ne 

pouvons pas toujours savoir si l’appel que l’on vous lance tombe juste, il vous 

revient devant le Seigneur de l’accueillir, pour discerner si vous pouvez 

répondre et comment. Bien sûr vous devez vérifier aussi en couple ou en 

famille si c’est opportun.    

Concrètement nous cherchons des chrétiens ! Pas des docteurs en 

théologie, mais des baptisés, « des fidèles du Christ » pour que l’Eglise vive 

en ce lieu de Courbevoie. Beaucoup ne se sentent pas dignes, pas aptes. 

Pourquoi ne pas nous laisser discerner cela avec vous ? 

Nous vous lançons ces appels avec la conviction profonde que ce sera 

une vraie chance, une grâce, pour beaucoup de ceux qui y répondront.   

Plus concrètement encore  nous aurons besoin de baptisés : 

Dimanche 17 juin : Quête Impérée 

Pour le Denier de Saint-Pierre 
 

Chaque année, les catholiques contribuent aux finances du Vatican avec le Denier 

de saint Pierre pour le fonctionnement de l’Église universelle.  

 Pour le catéchisme des enfants, nous ne sommes pas sûrs d’avoir 

plus de 4 animateurs pour les 150 enfants ! 

 

Pour le catéchuménat des adultes, 12 adultes viennent de s’adresser à 

notre paroisse en deux mois pour demander le baptême, il n’est pas très 

heureux de les faire attendre des mois avant de trouver quelqu’un pour les 

accompagner. 

 

 Pour relancer l’équipe de l’aumônerie de l’hôpital Kilford à un 

nouveau moment de sa mission deux ou trois personnes seraient les 

bienvenues. 

 

 Pour la préparation au baptême des petits enfants (CPB) des couples 

de notre paroisse assurent ce service, avec la mobilité qui est la leur un à 

deux couples seraient nécessaire. 

 

Pour l’Aumônerie de l’enseignement public, particulièrement pour le 

niveau lycée, de  jeunes adultes et des jeunes couples seraient importants.  

 

Pour répondre vous pouvez contacter un des prêtres de la paroisse, ou un 

membre de l’Equipe d’Animation Pastorale par le biais de l’accueil 

paroissial. 
   

Père Georges Vandenbeusch 

Rappel :  Notre fête paroissiale 

                                          le Dimanche 01 juillet 
 

A cette occasion nous rendrons grâce pour les 50 ans de sacerdoce du père  

Jean-Paul Cazes, participation possible pour un cadeau à l’accueil. 


