
« Vous allez recevoir une force  
quand le Saint-Esprit viendra sur vous » (Ac1,8) 

 
 

C’est bien la promesse de Jésus faite aux Apôtres lors de son départ 
(Ascension). Dans sa lettre adressée aux jeunes (exhortation apostolique 
Christus Vivit), le pape François, après avoir dans le chapitre 4, qui est 
central, insisté sur les trois vérités essentielles de l’Annonce – Dieu t’aime, le 
Christ est ton sauveur, il vit – va évoquer la place déterminante de l’Esprit 
Saint. Dans ce temps qui sépare l’Ascension de la Pentecôte, il peut nous être 
bon de renouveler notre prière en nous inspirant de ces lignes : 

 
 

« 131. Invoque chaque jour l’Esprit Saint, pour qu’il renouvelle 
constamment en toi l’expérience de la grande nouvelle. Pourquoi ne pas le 
faire ? Tu ne perds rien et il peut changer ta vie, il peut l’éclairer et lui donner 
une meilleure direction. Il ne te mutile pas, il ne t’enlève rien, mais il t’aide à 
trouver ce dont tu as besoin de la meilleure façon. Tu as besoin d’amour ? Tu 
ne le trouveras pas dans la débauche, en utilisant les autres, en possédant les 
autres ou en les dominant. Tu le trouveras d’une manière qui te rendra 
véritablement heureux. Tu cherches la force ? Tu ne la vivras pas en 
accumulant les objets, en gaspillant de l’argent, en courant désespéré derrière 
les choses de ce monde. Tu y parviendras sous une forme beaucoup plus belle 
et satisfaisante si tu te laisses stimuler par l’Esprit Saint.  

 

132. Tu cherches la passion ? Comme le dit ce beau poème : tombe 
amoureux ! (ou bien, permets-toi de tomber amoureux !) car « il n’y a rien de 
plus important que de trouver Dieu. C’est-à-dire, tombe amoureux de lui de 
manière définitive et absolue. Ce dont tu tombes amoureux prend ton 
imagination, et finit par laisser sa trace partout. C’est cela qui te décidera à 
sortir du lit le matin, qui décidera de ce que tu fais de tes soirées, de ce à quoi 
tu emploies tes weekends, de ce que tu lis, de ce que tu sais, de ce qui brise ton 
cœur et de ce qui te submerge de joie et de gratitude. Tombe amoureux ! 
Demeure dans l’amour ! Tout sera différent ». Cet amour de Dieu qui prend 
avec passion toute la vie est possible grâce à l’Esprit Saint, parce que 
« l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui 
nous a été donné » (Rm  5, 5). » 
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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 

L’Ecole des disciples missionnaires 
du 11 au 18 août 

 

Pour une vie fraternelle en camping sous tente à la rencontre des 
vacanciers. Messe et exploration de thème chaque jour, ateliers pratiques…. 
et baignades, visites, culture et repos ! 

 

Pour en savoir plus  :  holybeach92@gmail.com 

Groupe de Parole pour les couples en espérance d’enfant 
Mercredi 05 juin à 20h15 

Maison Saint-François-de-Sales* 
 

* 1, parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt 
Pour en savoir plus : www.maisondesfamilles92.com 



Veillée de prière pour nos futurs prêtres 
Vendredi 21 juin de 20h15 à 21h15 

Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre 
 

Animé par le Chapelet des Vocations prié par les enfants 
Contact : Valérie Malonga : 06 15 86 17 50 

 
Ordinations Sacerdotales  

Samedi 22 juin à 10h 
Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre 

 
Elom Gayibor, Louis Mathieu et Marc Leroi seront ordonnés prêtres 
pour le diocèse de Nanterre, par Mgr Matthieu Rougé. 
 
Marc Leroi célèbrera sa première messe à Saint-Pierre-Saint-Paul de 
Courbevoie, le jeudi 27 juin à 12h15. 

Relations avec les politiques :Quelle Europe voulons-nous? 
Jeudi 06 juin à 20h45 

Maison Paroissiale de Vanves * 
 

Suite aux élections du 26 mai, entretien sur les grands enjeux européens avec 
Hubert Vedrine, en présence de Mgr Matthieu Rougé. 
* 17, place de la République à Vanves 
 

Pour en savoir plus :  
https://diocese92.fr/quelle-europe-voulons-nous-conference-hubert-vedrine 

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, par  Mgr  Matthieu 
Rougé, messe de 18h30, 
 

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

Vendredi 07 juin : Chapelet de la Misér icorde Divine, 20h, suivi d’un diner  
partagé, 
 

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

Samedi 15 : Dernière messe de l’aumôner ie, 18h30. 

   Carnet de famille 
 

Nous nous réjouissons pour les baptêmes de : 
Emma et Elena Foucault, Alessandro de Sars, Noëmi et Elyo Guillon. 

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 

Le 1er vendredi de chaque mois, le groupe de prière à la Miséricorde Divine, 
propose de se retrouver : à la messe de 19h, puis pour un temps d’adoration 
silencieuse et un temps d’adoration animée, jusqu’à 20h30.  
Prière suivi d’un repas partagé. 

Samedi 15 juin à la Maison Paroissiale* 
à l’issue de la messe de 18h30 

 

Les familles, parents, amis et anciens  sont invités  autour de ceux qui ont servi 
l’aumônerie ces dernières années, père Jean-Baptiste et de Pascale Monchy, à se 
réunir autour d’une table que chacun pourra garnir à sa guise.  
 

* 4/6 rue saint Thomas en Argonne. 


