
Témoignage du père Louis Mathieu 
 

 Bonjour ou bonsoir à chacun et chacune d’entre vous, selon le moment 
où ce petit édito se retrouvera entre vos mains. Pour ceux qui ne le savent pas 
encore, il y a quelques jours maintenant, un tout nouveau prêtre est arrivé sur la 
paroisse. Et bien ce jeune ordonné, c’est moi : le père Louis.  
Nous aurons probablement l’occasion de nous rencontrer et de faire plus ample 
connaissance dans les jours, semaines, mois et années qui arrivent (j’espère 
d’ailleurs avoir la chance de pouvoir être invité chez vous si l’occasion se 
manifeste. Il suffit de venir me voir en fin de messe).  
Mais si rien ne peut remplacer une rencontre de visu, il semble néanmoins 
souhaitable que je me présente en quelques mots.  
 

Je m’appelle donc Louis Mathieu et je suis né à Paris le 9 Mai 1990. J’ai 
eu la grâce de grandir dans une famille chrétienne de 5 enfants, en outre assez 
engagée au sein de la communauté de l’Emmanuel. Rapidement, mes parents 
se sont installés à Chaville et j’ai suivi une bonne partie de mes études avec les 
sœurs de Saint Thomas de Villeneuve avant de partir en internat, à Loches, 
avec la communauté St Jean, pour mes 4 dernières années d’étude.  
Pourtant, malgré ce bel encadrement, j’étais bien loin de me douter qu’un jour, 
le Seigneur viendrait toquer à la porte de mon cœur pour m’appeler à le suivre 
en m’engageant sur le chemin du sacerdoce presbytéral.  
Après l’obtention de mon baccalauréat, je n’étais en effet pas du tout parti vers 
le séminaire mais bien plutôt vers une école de commerce à Paris.  Et c’est 
seulement au cours de vacances de Pâques à l’île d’Yeu que j’ai ressenti au 
fond de moi ce premier appel du Seigneur à le suivre en me donnant tout entier 
pour Lui et pour les autres. 

 

Ayant pris le temps d’un juste discernement, j’ai d’abord été accompagné 
par le service des vocations du diocèse avant de rejoindre finalement la maison 
Madeleine Delbrêl à Neuilly. Appelé par Mgr Daucourt à entrer au séminaire, 
j’ai suivi toute ma formation chez les Sulpiciens à Issy-les-Moulineaux, le tout 
ponctué de deux stages : le premier en Indonésie avec les Missions Etrangères 
de Paris et le second en paroisse à temps plein, à Meudon.  

 

On ne maitrise pas toujours la direction de nos vies. Mais si vous faites 
confiance au Seigneur, alors vous ne serez jamais déçus. J’en suis témoin et 
aujourd’hui je vous le dis, le Seigneur m’a comblé de joie. Le 22 Juin dernier, 
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Dimanche 08 septembre : Quête Impérée 
Pour l’éducation chrétienne des enfants 

Merci du père Jean-Pierre 
Chers paroissiens, chers courbevoisiens,  

 

Je remercie l’ensemble des paroissiens de St Pierre St Paul, qui m’ont 
témoigné de l’amitié pour mon départ, que ce soit de vive voix, ou par écrit dans 
le livre d’or, ou encore par leur générosité dans un cadeau de départ. Je garderai 
toujours un bon souvenir de ma “première” paroisse qui a suivi mon ordination, 
ce fut une belle découverte durant ces cinq années passées parmi vous, riches 
d’expériences, d’enseignements et de spiritualité partagés. 
           Vos dons vont me permettre de compléter mon “trousseau” de prêtre, en 
complétant mes chasubles pour lesquelles me manquaient la rouge et la violette, 
je penserai et prierai pour vous à chaque fois que je les mettrai, sachant qu’elles 
représentent un gage d’amitié et d’affection. 

 
Je souhaite à tous une riche et sainte nouvelle année liturgique et que le 
Seigneur vous y accompagne. 

Père Jean-Pierre Chatelard  

j’ai été ordonné prêtre par Mgr Rougé. Demain, peut-être que moi-aussi je vous 
appellerai à un service auquel vous n’aviez peut-être pas pensé… Pour la Gloire 
de Dieu et la Salut du monde.  

Amen et à très vite !  

Père Louis Mathieu 

Ecole de Prière des Jeunes : de 7 à 17 ans 
 

Il reste quelques places à l’école de Prière des Jeunes du diocèse de Nanterre 
du 20 au 26 octobre à Notre-Dame-de-l’Ouÿe près de Dourdan. 

 

http://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2019 
Contact inscriptions : Elisabeth Dardare 06 87 46 87 90 
Contact animateurs : Emmanuelle Alglave 01 46 44 22 66 



Catéchisme 
 

Réunion des parents  
 

CM2 : mardi 17 septembre, 20h30 
CM1 : mercredi 18 septembre, 20h30 
CE2 : jeudi 20 septembre, 20h30 
 

À la Maison Paroissiale Pierre Hébert, 4/6, rue saint Thomas en Argonne 
 

Inscription 
 

Possibilité d’inscrire les enfants à l’accueil de la paroisse ou de télécharger  
sur le site fiche d’inscription et calendrier :  

http://stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr 
 

Appel 
 

Etre animateur tous les 15 jours ? Se présenter à l’accueil ou envoyer 
un email à : accueil@stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr 

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 
 

Appel pour l’aumônerie 
 

Nous recherchons des accompagnateurs de collégiens pour une rencontre 
hebdomadaire, de lycéens pour une rencontre mensuelle,  et de couples 
d’accueillants pour recevoir chez eux une fois par mois quelques lycéens autour 
d’un thème choisi ensemble. 
Faites vous connaitre auprès du père Louis en sortie de messe ou sur son courriel 
pour en savoir un peu plus : louismathieu0905@gmail.com 



                Carnet de famille 
 

Nous nous réjouissons pour les baptêmes de : 
Milo Lescoul Clinchant et Victor Sandaron. 
 

Nous prions pour nos défunts : 
André Fabre (81 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 

Accueil pastoral  
à partir du 12 septembre 

De 17h à 19h, sans rendez-vous au presbytère 
 

Jeudi : Père Louis Mathieu 
Vendredi : Père Georges Vandenbeusch 
 
Possibilité d’y recevoir le Sacrement de Réconciliation 

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). Il s’agit 
d’une véritable mission d’évangélisation (statut de laïque en mission ecclésiale) à 
caractère limité dans le temps, rémunérée à mi-temps.  

 

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

Contact Père Louis Mathieu : louismathieu0905@gmail.com 


