
Le discernement 
 

Discerner comment voter aux élections européennes, discerner quelle 
orientation prendre pour ses études ou professionnellement, discerner sa 
vocation, discerner quelle attitude adopter avec ses enfants, discerner quelles 
priorités donner à sa paroisse… Les 9 dernières pages (chapitre 6) de 
l’exhortation apostolique du pape adressée aux jeunes l’évoque et cela 
pourrait nous inspirer pour relire cette année scolaire et préparer la suivante, 
en voici un extrait (n°279 à 282) : 

« Je rappelle que tout le monde, mais « spécialement les jeunes, sont 
exposés à un zapping constant. Il est possible de naviguer sur deux ou trois 
écrans simultanément et d’interagir en même temps sur différents lieux 
virtuels. Sans la sagesse du discernement, nous pouvons devenir facilement des 
marionnettes à la merci des tendances du moment ». Et « cela devient 
particulièrement important quand apparaît une nouveauté dans notre vie et qu’il 
faudrait alors discerner pour savoir s’il s’agit du vin nouveau de Dieu ou bien 
d’une nouveauté trompeuse de l’esprit du monde ou de l’esprit du diable ».  

 

 Ce discernement, « bien qu’il inclue la raison et la prudence, il les 
dépasse parce qu’il s’agit d’entrevoir le mystère du projet unique et inimitable 
que Dieu a pour chacun […] Ce qui est en jeu, c’est le sens de ma vie devant le 
Père qui me connaît et qui m’aime, le vrai sens de mon existence que personne 
ne connaît mieux que lui ». Dans ce cadre, se situe la formation de la 
conscience qui permet au discernement de grandir en profondeur et dans la 
fidélité à Dieu. « Former la conscience est le cheminement de toute la vie, où 
l’on apprend à nourrir les mêmes sentiments que Jésus-Christ, en adoptant les 
critères de ses choix et les intentions de son action (cf. Ph 2, 5)». 

 

Cette formation implique de se laisser transformer par le Christ,  et elle 
est en même temps « une pratique habituelle du bien, vérifiée dans l’examen de 
conscience : un exercice où il ne s’agit pas seulement d’identifier ses péchés, 
mais aussi de reconnaître l’œuvre de Dieu dans sa propre expérience 
quotidienne, dans les événements de l’histoire et des cultures au sein desquelles 
nous vivons, dans le témoignage de tant d’hommes et de femmes qui nous ont 
précédés ou qui nous accompagnent par leur sagesse. Tout cela aide à grandir 
dans la vertu de prudence, en articulant l’orientation globale de l’existence avec 
les choix concrets, avec une lucidité sereine de ses dons et de ses limites».  
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Paroisse 
 

Saint-Pierre 
Saint-Paul 



Vivre la Bible 
 

Bienvenue à ceux qui viendront se joindre à nous pour lire les Actes des Apôtres. 

Venez nous rejoindre de 14 à 16h, les vendredis : 24 mai et 14 juin 
 

À la Maison Paroissiale Pierre Hébert au 4/6 rue Saint-Thomas en Argonne. 
Conseiller : Père Jean-Paul Cazes 

A l’occasion du décès de Jean Vanier, Fondateur de l’Arche,  
si vous voulez découvrir l’Arche de l’intérieur, vous pouvez acheter et lire « Un an 
à l’Arche » du père Jean-Paul Cazes, aux éditions Salvator.  
Les droits d’auteur sont intégralement reversés à l’Arche de la Rebellerie. 

Retraite Paroissiale : Dimanche 26 mai 
De 15h à 19h30 ( avec la messe)  

Animée par le père Jean-Paul Cazes, sur le thème de la messe 
Dans les salles paroissiales * 

 
Merci de penser à vous faire connaître à l’accueil, que le père sache si nous serons 
10 ou 50 participants, et de prévoir son goûter… 
 

* 4/6 rue Saint Thomas en Argonne 

Recrutement 
 
"L’aumônerie des collèges et lycées de Courbevoie (250 jeunes, 35 

animateurs) qui éduque, catéchise et initie à la foi chrétienne des jeunes 
adolescents de la 6ème à la Terminale recherche son responsable (H/F) pour la 
rentrée 2019. Il s’agit d’une véritable mission d’évangélisation (statut de laïque 
en mission ecclésiale) à caractère limitée dans le temps, rémunérée et à mi-
temps.  
 

Pour de plus amples informations, allez à l’adresse suivante :  
https://diocese92.fr/offre-d-emploi-lme-aep   

En Paroisse 



Pèlerinage des pères de famille en direction 
du Mont Saint-Michel 

Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juin 
Inscription : peresdefamille.becon@gmail.com 

 

Veillée de Prière pour la Vie 

Mardi 21 mai à 19h30 
À l’Eglise Saint-Sulpice 

« Tous ensemble nous rendons grâce pour le mystère de la vie. «  
 

En présence de Monseigneur Matthieu Rougé. 

Ecole de Prière des Jeunes du Diocèse de Nanterre 
Les inscriptions sont ouvertes ! Vous pouvez inscrire vos enfants à l’une des 
sessions  : 
              - du 08 au 12 juillet 2019, à Asnières en journée, nouveau 
              - du 7 au 13 juillet 2019, à Igny  
              - du 7 au 13 juillet 2019, à Notre Dame de l’Ouÿe 
 

Pour en savoir plus : https://diocese92.fr /Ecole-de-priere-2019 
Contact : Elisabeth Dardare : ecoledepriere@diocese92.fr 

Journées Portes Ouvertes du séminaire Saint-Sulpice 
Samedi 25 mai à partir de 14h 

 

Mgr Matthieu Rougé donnera une conférence à 17h sur le thème « être prêtre 
aujourd’hui ». 
Pour en savoir plus : 
https://diocese92.fr/Journee-Portes-ouvertes-du-seminaire-Saint-Sulpice-22010 

Hors les Murs 



Agenda de Mai 

 

Vendredi 24 : Vivre la Bible, Maison Paroissiale, 4/6 rue saint Thomas en 
Argonne, 14h, 
 

Samedi 25 : - 1ere communion des enfants du catéchisme, pendant la messe 
de 18h30, 
                     - Diner organisé par le Secours Catholique, ouvert à tous, Maison 
Paroissiale, 18h30,  
 

Dimanche 26 : - 1ere communion des enfants du catéchisme, pendant la messe 
de 11h, 
                          - Retraite paroissiale avec le père Jean-Paul Cazes, Maison 
Paroissiale, 15h. 
 

                Carnet de famille 
 

Nous nous réjouissons pour les baptêmes des petits enfants : 
Louise Cabano et Louis David. 
 

Pour les baptêmes des enfants du catéchisme : 
Matthéo Cabarrus - Gauthier, Maxence Rondeau - Arrighi et  Jade Letellier 
Salomon. 
 

Nous nous réjouissons pour le mariage de : 
Guillaume de Lattre et Anne-Sophie Massicot, le 18 mai à  Porspoden (22), 
Mikaël Dheilly et Emilie Tonon, le 18 mai à Avitz (81), 
Kristen Pleyber et Flora Richel, le 18 mai à St Pierre de Genebroz (73). 
 

Nous prions pour nos défunts : 
Marie-Françoise Deparis (65 ans), Jean-Pierre Coletti (71 ans) et Michel Ravel 
(77 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 

Messes de l’Ascension 
 

Jeudi 30 mai : 
 

9h 
11h 

18h30 


