
Penser l’Europe en paroissien 
 

Voici un extrait d’un discours fort intéressant du pape François en 2017 
sur le thème « (re)penser l’Europe ». Il peut être utile de le lire intégralement sur 
le site du Saint Siege (François/discours/2017/octobre), j’attire ici votre attention 
sur un aspect de son intervention qui n’est pas sans retentissement non plus sur 
notre vie de paroisse : 

 

« Parler d’une contribution chrétienne à l’avenir du continent signifie 
d’abord et avant tout s’interroger sur notre rôle en tant que chrétiens aujourd’hui, 
sur ces terres si magnifiquement modelées au cours des siècles par la foi. Quelle 
est notre responsabilité à un moment où le visage de l’Europe est toujours 
davantage caractérisé par une pluralité de cultures et de religions, tandis que 
pour beaucoup, le christianisme est perçu comme un élément du passé, lointain 
et étranger ? 

 

Personne et communauté 
La première, et peut-être la plus grande contribution que les chrétiens 

puissent offrir à l’Europe d’aujourd’hui, c’est de lui rappeler qu’elle n’est pas un 
ensemble de nombres ou d’institutions, mais qu’elle est faite de personnes. […] 

 

Reconnaître que l’autre est surtout une personne signifie valoriser ce qui 
m’unit à lui. Le fait d’être des personnes nous lie aux autres, nous fait être 
communauté. Donc, la deuxième contribution que les chrétiens peuvent offrir à 
l’avenir de l’Europe est la redécouverte du sens d’appartenance à une 
communauté. Ce n’est pas un hasard si les Pères fondateurs du projet européen 
ont choisi précisément ce mot pour identifier le nouveau sujet politique qui se 
constituait. La communauté est le plus grand antidote contre les individualismes 
qui caractérisent notre temps, contre cette tendance, aujourd’hui répandue en 
Occident, à se considérer et à vivre dans la solitude. On comprend mal le concept 
de liberté, en l’interprétant presque comme s’il s’agissait du devoir d’être seuls, 
affranchis de tout lien, et par conséquent on a construit une société déracinée, 
privée du sens d’appartenance et d’héritage. Et pour moi cela est grave. 

 

Les chrétiens reconnaissent que leur identité est de prime abord 
relationnelle. Ils sont insérés comme membres d’un corps, l’Église (cf. 1 Co 12, 
12) […] Devant l’autre, chacun découvre ses qualités et ses défauts ; ses points 
forts et ses faiblesses : en d’autres termes, il découvre son visage, comprend son 
identité. 
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Quête Impérée : Dimanche 26 mai 
Pour les prêtres âgés 

 

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. 
Le père Jean-Paul pourra dédicacer vos exemplaires. 

Remerciements : Ordre de Malte pour Courbevoie 
 

La quête lors des Journées Mondiales pour les Lépreux, les samedi 26 et 

dimanche 27 janvier 2019 a permis de collecter 235 euros aux sorties des 

différentes messes de Saint-Pierre-Saint-Paul. Il y a de l’espoir dans ces dons, 

soyez en chaleureusement remerciés !  

Hervé de Compiègne et Bernard Jacob, Correspondants pour Courbevoie 

La famille, en tant que première communauté, demeure le lieu le plus 
fondamental de cette découverte. La diversité y est exaltée et en même temps est 
comprise dans l’unité. La famille est l’union harmonieuse des différences entre 
l’homme et la femme, qui est d’autant plus authentique et profonde qu’elle est 
procréatrice, capable de s’ouvrir à la vie et aux autres. De même, une communauté 
civile est vivante si elle sait être ouverte, si elle sait accueillir la diversité et les 
talents de chacun et en même temps si elle sait engendrer de nouvelles vies, ainsi que 
du développement, du travail, de l’innovation et de la culture. 

 

Personne et communauté sont donc les fondements de l’Europe que, en tant 
que chrétiens, nous voulons et pouvons contribuer à construire. Les pierres de cet 
édifice s’appellent : dialogue, inclusion, solidarité, développement et paix […] » (lire 
la suite sur le site du Saint Siege). 

 

Discours du Pape François aux participants à la conférence « (re)thinking  
Europe», organisée par la commission des épiscopats de la communauté européenne 
Samedi 28 octobre 2017 



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   

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 

5éme édition de la 

Marche vers Assise du diocèse 
Du dimanche 28 juillet au dimanche 04 août  

 

Thème : « chemin d’humanisation et de vie. » 7 jours de marche entre 
jeunes, aux côtés du Seigneur, accompagnés du père Olivier Joncour et d’Isabelle 
de La Garanderie, jeune consacrée. 
 

Pour en savoir plus : marche92.assise@gmail.com 
Lien vers les inscriptions : https://jeunescathos92.fr 

Pèlerinage diocèsain à Lourdes 
Du lundi 21 au jeudi 24 octobre 2019 

 

Les inscriptions son ouvertes : 
https://diocese92.fr/Pelerinage-diocesain-a-lourdes-2019 



Agenda de Juin 
 

Samedi 01 :  Confirmation  des jeunes de l’Aumôner ie, messe de 18h30, 
 

Dimanche 02 : Prière du Rosaire, dans l’église, 16h, 
 

Samedi 08 : Diner  fr aternel, ouver t à tous, à l’issue de la messe de 18h30, 
 

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

Samedi 15 : - Profession de foi des élèves de l’établissement Sainte 
Geneviève, 10h30 et 15h, 
                          - Messe animée par l’aumônerie, 18h30.  

               Carnet de famille 
 

Nous rendons grâce pour le mariage de : 
Romain Parodi et Lucie Mazeau, le 25 mai à Pradet (83). 

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 

Il n’y aura pas d’accueil de prêtre jeudi de l’Ascension 

                Fête de l’Ascension   : Jeudi 30 mai  
 

 
Messes à 9h, 11h et 18h30 

 

(pas de messe anticipée le mercredi) 

 


