
 
Esclaves ou Fils  ! 

 
 
Rayez la mention incorrecte. C’est cela l’invitation qui est au cœur de la 

fête de la Pentecôte : 
 
« Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à 
la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils » (2éme lecture 
de la Pentecôte cette année, Rm 8,15) 
 

Quand nous parlons de vie spirituelle, de spiritualité, certains ne pensent 
seulement qu’à la méditation ou à des exercices d’une grande « élévation » !  
Mais le propre de la vie animée par l’Esprit Saint c’est de devenir Filles ou Fils 
de Dieu. Cela concerne la vie dans toutes ses composantes. Ainsi prendre 
du temps avec un ami peut devenir une véritable spiritualité, si nous y voyons 
là l’occasion de grandir en fils de Dieu.  

 
Si rien n’est exclu du champ de ce qui peut devenir une action en réponse 

à La présence de l’Esprit dans ma vie, cela appellera toujours un discernement, 
car la voie de l’esclavage se cache parfois sous les traits les plus convenables, 
les plus « spirituels », les plus « religieux » et la voie pour vivre en fils et filles 
de Dieu sous des dehors peu convenables. La vie des saints en atteste, comme 
celle du repoussant saint Benoit-Joseph Labre.  

 
Esclave ou Fils c’est le discernement à reprendre sans cesse qui traverse 

toute la Bible et personne ne peut le faire à votre place. En cette fête de 
Pentecôte laissons Le  nous faire fils ou filles :  par « un Esprit qui fait de vous 
des fils ». 

 

Père Georges Vandenbeusch 
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Paroisse 
 

Saint-Pierre 
Saint-Paul 



Propositions pour cet été 
 
  Pour les 7/17 ans 
 

 Ecole de Prière, 3 dates en juillet. 
Pour en savoir plus : https://diocese92.fr /Ecole-de-priere-2019 
 
   Pour les 18/30 ans 
 

 Marche vers Assise du 28/07 au 04/08 
Lien vers les inscriptions : https://jeunescathos92.fr 
 
 Ecole des disciples missionnaires à Martigues, du 11 au 18 août 
Pour en savoir plus  :  holybeach92@gmail.com 

Dimanche 17 juin : Quête Impérée 
Pour le Denier de Saint-Pierre 

 

Chaque année, les catholiques contribuent aux finances du Vatican avec le Denier 
de saint Pierre pour le fonctionnement de l’Église universelle.  

Dimanche 30 juin        
    Fête de Saint-Pierre-Saint-Paul 

                      
A cette occasion, après la messe de 11h, nous pourrons dire au revoir au 

père Jean-Pierre Chatelard, le remercier pour ses 5 années de service dans la 
paroisse et lui souhaiter bonne route  pour sa prochaine charge.  

Rendez-vous autour d’un buffet, à la Maison Paroissiale, 4/6 rue Saint 
Thomas en Argonne. 
 
Participation possible pour un cadeau et livre d’or, à l’accueil . 



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. 

 

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

 

Les inscriptions son ouvertes : 
https://diocese92.fr/Pelerinage-diocesain-a-lourdes-2019 
Le père Jean-Paul Cazes y participera, nous pourrions constituer un petit groupe 
paroissial. 

Vous savez que le père Chatelard va nous quitter en septembre, mais vous ne 
connaissiez pas encore le nom du prêtre qui va nous rejoindre. C’est donc le futur 
père Louis MATHIEU qui sera vicaire en notre paroisse ainsi que prêtre 
modérateur de l’aumônerie de l’enseignement public. Il va être ordonné ce 22 juin 
à la cathédrale de Nanterre. Nous pouvons porter déjà dans notre prière celui qui 
viendra servir à Courbevoie. Vous notez qu’il ne remplace pas tout à fait le père 
Chatelard puisqu’il remplace aussi un peu le père Jean-Baptiste Perche comme 
prêtre accompagnant l’aumônerie. Il faudra lui laisser le temps de découvrir le 
ministère de prêtre. Mais quelle joie que ce soit au milieu de nous.  



Agenda de Juin 
 

 

Vendredi 14: Vivre la Bible, Maison Paroissiale, 14h, 
 

Samedi 15 : - Profession de foi des élèves de l’établissement sainte Geneviève, 
10h30 et 15h, 
                     - Dernière messe de l’Aumônerie, 18h30,  
 

Dimanche 16 : Rencontre de l’Eveil à la Foi, chapelle saint François, 11h, 
 

Samedi 22 : Messe des familles, 18h30,  
 

Dimanche 23 : Messe animée par  l’équipe des Scouts, 11h. 

                Carnet de famille 
 

Nous nous réjouissons pour les baptêmes de : 
Gabin Saunier, Joyce Labeau, Sylvain Thomazo et Elena Brongniart. 
 

Nous rendons grâce pour le mariage de  : 
Benjamin Delpuech et Charlène Mallet, le 8 juin à Aurillac (15), 
Florian Kiffer et Buntarika Susuk, le 8 juin à Malintrat (63). 

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 

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   

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. 


