
             Carnet de famille 
 

Nous nous réjouissons pour les baptêmes des petits enfants : 

Augustin Lhomme, Thelma Fievet, Lucas Foutrel, Joseph et Philippine Pothier. 
 

Et pour le baptême de l’Eveil à la Foi de  : 

Hector Selin. 
 

Nous prions pour nos défunts : 

Philippe Cabiè-Mathieu (38 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  

Durant l’été : 
 

Le Partage de la Parole : continue le mercredi après-midi en juillet/août, 
 

La Prière du Rosaire s’arrête en juillet, reprendra le dimanche 05 août à 16h. 

Horaires d’été du lundi 2 juillet au vendredi 31 août   
 

 

Les Messes  :  
                        

                                              Samedi : 18h30 

Dimanche  :  10h30 et 18h30  
 

L’Accueil Pastoral :  
 

                               En juillet : les vendredis de 17h à 18h45 

                               En août : les mercredis de 17h à 19h 
 

L’Accueil / Secrétariat :  
 

          Du lundi 02 au vendredi 13 juillet  : tous les matins de 10h à midi 

                 Du lundi 16 au mardi 31 juillet : reprise des horaires habituels 
 

Les horaires d’août vous seront communiqués ultérieurement 

La voie de la communion 
 

« Nous sommes les bénéficiaires de la foi, de la charité et de l’espérance de tous 

ceux qui, avec la force sans défense de l’Evangile, ont eu le courage d’inverser le 

cours de l’histoire, de cette histoire qui nous avait porté à nous méfier les uns des 

autres et à nous mettre à l’écart réciproquement, favorisant la spirale diabolique 

des cloisonnements continuels. Grâce à l’Esprit Saint, inspirateur et guide de 

l’œcuménisme, la direction a changé et une voie aussi nouvelle qu’ancienne a été 

tracée d’une façon indélébile: la voie de la communion réconciliée, vers la 

manifestation visible de cette fraternité qui unit déjà les croyants. » 
 

En cette fin d’année scolaire, en lisant ce texte du pape François écrit en un 

autre contexte, j’ai envie de l’étendre à la vie de notre paroisse : Oui « nous sommes 

les bénéficiaires de la foi, de la charité et de l’espérance… » de tant de paroissiens 

qui se sont dépensés au service de l’Evangile. Je pense très concrètement à ceux qui 

ont assuré une responsabilité pour notre paroisse : Carole Yung pour la catéchèse 

des enfants, François Lacour pour l’aumônerie de l’hôpital Kilford, Jean-Marie 

Tellier pour le catéchuménat des adultes. Ils arrêtent cette mission qui était la leur, 

et nous pouvons être reconnaissants de ce service si précieux qu’ils ont rendu 

possible. 
 

Dans la vie de l’Eglise, nous découvrons que nous sommes bénéficiaires de 

ces autres témoins de l’Evangile, que nous nommons « saints ». Leurs intuitions, 

leur rayonnement, traversent les époques et les frontières, et nous aident à répondre 

aujourd’hui de notre foi dans des contextes forts différents. C’est le sens de cette 

dévotion à Saint Charbel (1828-1898) que nous accueillerons en ce dimanche en 

appelant la bénédiction du Seigneur sur sa statue.  
 

Lors de la canonisation de Saint Charbel en 1977 le pape Paul VI 

rappelait que le style de vie des ermites n’est pas proposé à tous comme un charisme 

imitable, mais ceux-ci témoignent par leur recherche passionnée de l’absolu, que 

Dieu vaut la peine d’être adoré et aimé pour lui-même ; ils rappellent à tous la 

primauté de Dieu qui destine chaque homme à la participation de sa Béatitude. 
 

  Demandons cette grâce pour notre paroisse de savoir nous reconnaitre 

« bénéficiaire » de ces serviteurs d’hier et d’aujourd’hui, en vue de la communion 

vers laquelle le Seigneur nous appelle. 

Père Georges Vandenbeusch 
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Reprise des appels 
 

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 : 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. 

 « Oser par foi :  

se laisser transformer par un parcours Alpha » 
 

 

Notre premier parcours Alpha Classic  s’est achevé le 12 juin dernier. 
 

Joie, action de grâce, unité, fraternité, amitié  … voilà la couleur des 

émotions qui habitaient le cœur des serviteurs du parcours et de nos invités … 

et nos remerciements vont d’abord à tous les paroissiens qui nous ont portés 

par leurs prières ou leurs contributions culinaires … 
 

Lorsqu’on invoque l’Esprit Saint en vérité, il vient effectivement 

habiter les cœurs, et nous rendons grâce pour le chemin de chacun et pour 

celui sur lequel vont s’engager quatre de nos invités : trois vont demander le 

baptême et une quatrième la confirmation. 
 

Au-delà de ces fruits, la première retombée magnifique du parcours est 

pour nous autres paroissiens, serviteurs de l’équipe Alpha (35 personnes) : 

nous sommes les premiers « transformés » par ce parcours. Tout au long de 

douze soirées partagées et d’un week-end (consacré à l’Esprit-Saint), il nous a 

été donné de prier et servir ensemble, expérimenter une vraie vie fraternelle. 

Ce sont ces liens qui donnent du souffle… et nous appellent à rayonner 

davantage dans la paroisse. 
 

Pour tous les paroissiens qui seraient curieux de découvrir « l’esprit 

Alpha », l’association Alpha France propose une journée de formation (le 8 

septembre) à Paris (précédée de la soirée du 7 septembre) . 

 

Enfin, nous vous donnons rendez-vous le 15 janvier 2019, date de la 

soirée de lancement de notre prochain parcours Alpha Classic ! 

      

   Laurence Rosenzweig  

et toute l’équipe des serviteurs Alpha  

 

http://amisdalpha.fr/agenda/rencontre-nationale-alpha-a-paris/ 
 

 

PS : Pour les cuisinier(e)s : certains plats se trouvent encore à l’accueil de la 

paroisse. 

http://amisdalpha.fr/agenda/rencontre-nationale-alpha-a-paris/

