
 

Avant tout, donnez 

 
 Voici une belle exhortation de notre pape qui pourrait bien convenir au 

lancement de la vie paroissiale, peut-être même au lancement de vos vies 

familiales ? 

 

« Avant tout, donnez. Aujourd’hui, l’on pense tout de suite à posséder. 

Beaucoup de personnes vivent dans le seul but de posséder ce dont elles ont 

envie. Mais elles ne sont jamais satisfaites, parce que quand tu as une chose, tu 

en veux une autre et puis une autre encore et ainsi de suite, sans fin. Il n’y a pas 

de satiété dans la possession. Avoir plus provoque davantage de faim, 

davantage de volonté d’avoir, sans trouver ce qui fait du bien au cœur. Le cœur 

ne s’entraîne pas en ayant, mais avec le don. Avoir fait grossir le cœur, le rend 

lourd, le rend mondain. Le don le rend léger. C’est un entraînement de tous les 

jours. C’est pourquoi Jésus fixe comme point de départ non pas le fait d’avoir, 

mais le don : donnez, c’est-à-dire commencez à mettre en jeu votre vie! Donner 

veut dire se lever de son fauteuil, des conforts qui renferment sur soi, et se 

mettre en chemin. Donner veut dire arrêter de subir la vie et descendre sur le 

terrain pour offrir au monde un peu de bien. S’il vous plaît, ne laissez pas la vie 

sur la table de nuit, ne vous contentez pas de la voir défiler à la télévision, ne 

croyez pas que c’est la prochaine app à télécharger qui vous rendra heureux. 

«Les plus beaux rêves se conquièrent avec espérance, patience et engagement, 

en renonçant à la précipitation» (Exort. ap. post syn. Christus vivit, n. 142). 

Dieu vous accompagne sur ce chemin et il est votre supporter, pour que vous 

donniez le meilleur. » 

 

Discours du Pape François  

à l’Union Internationale des Guides et Scouts d'Europe  

le 03 aout 2019. 
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Inscriptions au catéchisme 
pour les enfants du CE2 au CM2 

 

Mercredi 4 septembre de 17h à 20h 

- à la Maison Paroissiale Pierre Hébert, 4/6 rue St Thomas en Argonne 

- et à l’accueil de la paroisse 

Samedi 7 septembre de 9h à 18h 

- Vitaville - associations, centre évènementiel, 7 bld Aristide Briand 
 

Lancement de l’année 

Réunion pour les parents des CM2 :  mardi 17 sept à 20h30 

Réunion pour les parents des CM1 :  mercredi 18 sept à 20h30 

Réunion  pour les parents des CE2 :  jeudi 19 sept à 20h30 

à la maison paroissiale,  

il est recommandé d’avoir inscrit ses enfants au préalable 

 

Inscriptions pré-catéchisme CE1 
Voir avec l’accueil 

  ——————————————————————————— 

Inscriptions à l’aumônerie 
de la 6éme à la terminale 

Mêmes lieux et mêmes horaires 

   ——————————————————————————– 

Inscriptions à l’éveil à la foi 
pour les petits enfants 

Dimanche 15 septembre à 10h 

Chapelle sainte Thérèse  

Petit-déjeuner offert 

Inscriptions suivies de la 1ere rencontre, Chapelle st François, 10h50 

Appel pour le 07 septembre 
 

 De paroissiens pour tenir une permanence de 2 heures au forum des associations, 

Vitaville, au centre évènementiel. Afin d’y présenter la paroisse le : 

samedi 7 septembre, entre 9h et 18h. 



Vivre la Bible 
 

 N’hésitez pas à vous joindre au groupe Vivre la Bible. Une lecture 

continue et partagée des « Actes des Apôtres » chap 9, pour nous permettre 

d’entrer dans une meilleure compréhension de la Parole de Dieu pour mieux en 

vivre. Réunions  à la Maison Paroissiale Pierre Hébert au 4/6 rue Saint-Thomas en 

Argonne. 

les vendredis de 14 à 16h les :  

13 et 27 septembre, 18 octobre, 8 et 29 novembre, 13 décembre 

Tracts au fond de l’église 
 

Renseignements : Paroisse Saint-Pierre Saint-Paul : 01 47 88 43 03 

Agenda de Septembre 
 

Dimanche 01 : Prière du Rosaire, dans l’église, 16h,  
 

Vendredi 13: Vivre la Bible, maison paroissiale, 14h, 
 

Dimanche 15 : -1ere rencontre Eveil à la foi, chapelle saint François, 10h50, 

                          - Apéritif de rentrée, après la messe de 11h, 
 

Lundi 16 : Repr ise de l’atelier  Pierre Paul, maison paroissiale, 4/6 rue saint 

Thomas en Argonne, 14h, 

 

Samedi 21 et dimanche 22 :  Journées du patr imoine, 
 

Vendredi 27: - Vivre la Bible, maison paroissiale, 14h, 

                        - Assemblée des responsables de services et mouvements, maison 

paroissiale, 20h30, 
 

Dimanche 29 :  - Buffet pour accueillir les nouveaux paroissiens, à l’issue de la 

messe de 11h, 

                            - Messe animée par l’aumônerie, 18h30. 

Nos prochains rendez-vous de septembre 
 

 Apéritif de rentrée le Dimanche 15 après la messe de 11h 
 

 Assemblée des responsables de services et de mouvements : 

Vendredi 27 à 20h30 

à la maison paroissiale, 4/6 rue Saint Thomas en Argonne :  
 

 Buffet  pour accueillir les nouveaux paroissiens : 

Dimanche  29 après la messe de 11h 

à la maison paroissiale 



    Carnet de famille de l’été 
 

Nous nous réjouissons pour les baptêmes de : 

Katelyn Content, Lucas, Raphaëlle et Hadrien Condizi,  

Mya Wetohossou, Gabriel Galou, Thomas Mena, Balthazar Menain, Noah 

Douba, Emma Julien Pépe, Thia et Maël Herber. 

 

Nous rendons grâce pour les mariages célébrés à saint Pierre saint Paul : 

Aurélien Painelli et Kieu Trinh Wendling, le 06 juillet, 

Lionel Giustiniani et Awa Fane, le 20 juillet, 

Joe Rouhana et Mathilde Lacaze, le 03 août, 

Grégory Mbourou et Agathe Dejean, le 31 août. 

 

Nous rendons grâce pour les mariages célébrés à l’extérieur : 

Christian Danisi et Valéria Amoroso, le 19 juillet à Naples, 

Emerson de Oliveira Silva et Patricia Silverio, le 27 juillet au Brésil, 

Odair Silverio Junior et Bruna Marques, le 27 juillet au Brésil,  

Damien Roussel et Marianne Huynh, le 27 juillet à Elancourt (78), 

Jean-Philippe Marchi et Chloé Millier, le 03 août à Oucques la Nouvelle (41), 

Guillaume Chevallier et Adèle Babin, le 17 août à Tournon d’Agenais (47). 

 
 

Nous prions pour nos défunts : 

Sacha Leclercq (13 ans), Jeanne Courquin (96 ans), Marie-Anne Osias (65 ans),  

Michel Letheux (90 ans), Andrée Briffaut (98 ans), René Gibert (87 ans), 

Georgette Braud (90 ans), Janine Gorsse (90 ans), Ghislaine Souquet (98 ans), 

Michelle Lecoq (89 ans), Arlette Bombled (82 ans), Denise Pigoury (95 ans), 

Laure Blanchet (88 ans), Gérard Boursé (82 ans) et Claude Laplace (85 ans).  

Et pour Josette Prudent, décédée le 23 juillet. 

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 

Pèlerinage Diocésain du 21 au 24 octobre 
 

Dernières inscriptions avant le 22 septembre  

pour le transport en car ou par vos propres moyens. 

Vous pouvez vous adresser à l’accueil 


