
Agenda de Juin 
 

 

Dimanche 17 : Messe des familles avec les catéchistes, 18h30,  

la messe sera suivie d’un moment convivial, chapelle sainte Thérèse, l’occasion 

de dire aurevoir à Carole Yung pour cette dernière séance, 
 

Lundi 18 : Atelier  Pier re Paul, Maison Paroissiale, 4/6 rue saint Tomas en 

Argonne, 14h, 
 

Jeudi 21 : Concer t d’orgue et de chant, organisé par  Domenico Severin, 

Claire Seinguerlet et Claire Hamon, professeurs au Centre Culturel de 

Courbevoie, 19h30, 
 

Lundi 25 : Atelier  Pier re Paul, Maison Paroissiale, 4/6 rue saint Tomas en 

Argonne, 14h. 

Carnet de famille 

 

Nous nous réjouissons pour les baptêmes de : 

Léa Gobbi, Aimée Julie, Charlotte Rolli, Josselin Stephant Failleau et Ayva 

Ecoué. 
 

Nous rendons grâce pour le mariage de : 

Victor Da Silva et Sandra d’Ambroise, le 16 juin à Mery/Oise (95), 

Adrien Souquet et Carole Maillot, le 16 juin à Lourmais (35). 
 

Nous prions pour nos défunts : 

Christophe Chalot (55 ans) et Bernadette Monico (102 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 chrétiens d’Orient qui sont nos paroissiens, une statue 

de saint Charbel a été offerte à la paroisse. Cette statue sera bénie le 24 juin à la 

messe de 11h. Mgr Awkar, évêque maronite présidera la messe. 

 

Appels du 17 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 : 
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Temps de Prière et d’Adoration 
Pour notre futur prêtre 

David Antao Martins 

Vendredi 22 juin de 20h15 à 21h15 

Cathédrale de Nanterre 
Animé par le chapelet des vocations prié par les enfants 

 

Son Ordination  
Le Samedi 23 juin à 10h 

à la Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre 

 
 

Il célèbrera sa première messe, dimanche 24 juin à 11h, à l’église Notre-Dame-

du-Calvaire à Châtillon. 

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 

Dimanche 24 juin : Concert à 16h 
Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul 

 

Violon : Alain Pégeot, Violoncelle : Jean-Christophe Marq, 

Orgue : Joanna Kaja-Vallière 
 

Œuvres de J.Haydn, G.F Haendel, A.Corelli 
 

Entrée libre. Concert organisé par l’AMPP 

Rappel : rendez-vous pour notre Fête Paroissiale 

             où nous fêterons saint Pierre et saint Paul 

               le Dimanche 01 juillet* 
 

*Chacun apportera un plat à partager, la paroisse se charge des boissons. 

 

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. 

      Ecole d’Evangélisation : Mission Holy Beach 

du 22 au 29 juillet 

 
Au programme : 7 jours de formation, de détente, de prière et de mission sur les 

plages.  

Où ? : Plage de Sainte-Croix à Martigues (13) Lieu de vie sous tente au 

camping Pascalounet. 

Quand  ? : Dimanche 22 juillet (accueil à partir de midi) jusqu’au dimanche 29 

juillet après le déjeuner. 

Pour qui ?  Ouvert à tous les 18-35 ans, jeunes professionnels/étudiants. 20 

personnes maximum. 

Avec qui ? Le père Julien Brissier et des jeunes adultes du diocèse. 

Le budget ? 180 euros / personne. 

 

Des questions : holybeach92@gmail.com 

Inscriptions :https://goo.gl/forms/PqOTLcSRZi1pdmR43  

https://goo.gl/forms/PqOTLcSRZi1pdmR43

