
Septembre La Création- Octobre La Mission 
 

Avec le lancement de cette année pastorale nous avons escamoté un 

appel spirituel important pour ce mois de septembre : « renouvelons notre 

vocation de gardien de la création » ! Je me permets aussi d’évoquer déjà 

l’appel à une Mission renouvelée qui sera au cœur de notre mois d’octobre, 

sans parler des débats politiques concernant les changements des lois de 

Bioéthiques. 
 

Un mois pour la Création ? Répondant à l’attention croissante pour 

l’intégrité de la création, l’Assemblée Œcuménique Européenne (Sibiu, 2007) 

proposait de célébrer un « Temps pour la Création » d’une durée de cinq 

semaines entre le 1er septembre (mémoire orthodoxe de la divine création) et le 

4 octobre (mémoire de François d’Assise dans l’Église catholique). Pour cette 

année nous n’aurons pas d’initiative pastorale commune sur ce thème, mais 

j’aimerais savoir si certains seraient intéressés pour promouvoir quelque chose 

au cours de l’année ou à la rentrée prochaine ? 

      Père Georges 
 

En attendant voici un petit extrait de la lettre du pape François instituant 

cette journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création : 
 

Usons de miséricorde envers notre maison commune 
 

L’occasion de la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la 

création entend offrir « à chacun des croyants et aux communautés l’ 

opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de 

gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse 

qu’Il a confiée à nos soins et en invoquant son aide pour la protection de la 

création et sa miséricorde pour les péchés commis contre le monde dans lequel 

nous vivons». […] 

Dieu nous a donné la terre pour la cultiver et la garder (cf. Gn 2, 15) 

avec respect et équilibre. La cultiver « trop » – c’est-à-dire en l’exploitant de 

manière aveugle et égoïste –, et la garder peu est un péché. 

Face à ce qui arrive à notre maison, les fidèles chrétiens sont appelés « 

à une profonde conversion intérieure » (Enc. Laudato si’, n. 217), soutenue de 

façon particulière par le Sacrement de la Pénitence.  
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Connaître Jésus-Christ avec l’Eglise antique : 
Pour approfondir sa foi  

Du 30 septembre au 02 décembre 
 

Comme annoncé la semaine dernière, nous proposons un petit groupe de 

formation à partir du MOOC des Bernardins sur les 4 premiers conciles 

œcuméniques qui ont fixé des bases essentielles de la foi. Une occasion 

d’acquérir des données solides sur des éléments de base du credo, en étant 

soutenus par un groupe paroissial animé par Thibaud, séminariste. 
 

 Une vidéo de 30min est mise en ligne chaque semaine, à partir du 30 

sept. jusqu’au 2 déc. Tous les 15 jours nous faisons le point sur les deux 

derniers cours : réponses aux questions et échanges. Première rencontre le 

mardi 15 octobre de 20h30 à 21h30 à la maison paroissiale, 4-6 rue st Thomas 

en Argonne. Les autres dates sont : 5 novembre (après les vacances) puis 12/11, 

26/11 et 10/12. 
 

L’inscription (gratuite) au MOOC se fait en ligne sur sinod.fr. Si vous avez des 

difficultés à créer votre compte demandez de l’aide à Thibaud Guespereau qui 

anime le groupe tguespereau@gmail.com ou à l’accueil 01 47 88 43 03 

Parcours spirituel :  

Vivre sa vie et sa mission sous la conduite de l’Esprit Saint 
 

Un parcours en 3 journées : prier, relire et discerner, avec Père Paul Legavre, 

directeur du centre spirituel Manrèse.  

Les lundis 18/11, 16/12 et 13/01 de 9h15 à 17h.  

Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II Boulogne-Billancourt. 

  Le premier pas sur ce chemin est toujours un examen de conscience, qui  « 

implique gratitude et gratuité, c’est-à-dire une reconnaissance du monde comme 

don reçu de l’amour du Père, ce qui a pour conséquence des attitudes gratuites de 

renoncement et des attitudes généreuses […] Cette conversion implique aussi la 

conscience amoureuse de ne pas être déconnecté des autres créatures, de former 

avec les autres êtres de l’univers une belle communion universelle. Pour le 

croyant, le monde ne se contemple pas de l’extérieur mais de l’intérieur, en 

reconnaissant les liens par lesquels le Père nous a unis à tous les êtres » (ibid. n. 

220). 

mailto:tguespereau@gmail.com


Appel urgent pour le pèlerinage à Lourdes 
Du 21 au 24 octobre 

 

Le service des pèlerinages lance un appel car il manque des hospitaliers et des 

hospitalières bénévoles pour accueillir les malades. Il n’est pas nécessaire d’avoir 

une compétence particulière. 

Vous pouvez contacter le service des pèlerinages au 06 75 86 37 29 ou 

pelerinages@diocese92.fr 

Concert Baroque : Violon et Orgue 
Samedi 05 octobre à 20h30 à Saint-Pierre-Saint-Paul  

 

Alain Pégeot  et Joanna Kaja Vallière, notre organiste titulaire  

Œuvres de Bach, Haendel, Pierné, Franck, Kreisler et Boellmann 
 

Concert organisé par l’AMPP. Entrée libre 

Congrès mission du 27 au 29 septembre  

3 jours pour mettre toute l’ Eglise en état de mission 
 

- Suivre Jésus : adoration, louange, laudes, intercession, lectio, messes, 

confessions, sacrement des malades… 

- Proclamer l’Evangile : ateliers, tables rondes, prédications, échanges… 

- Panser les plaies  : temps fort de communion, réconciliation, compassion pour 

le monde. 

 

Collège Stanislas, Paroisses Saint Sulpice, ND des champs, Saint Germain des 

Près et Institut catholique de Paris. 

Inscriptions en ligne : www.congresmission.com/inscription/ 

A revoir sur internet : Loi bioéthique -  Soirée de présentation des 

positions de la Conférence des évêques de France  

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/

actualites/484679-loi-bioethique-soiree-de-presentation-positions-de-conference-

eveques-de-france/ 



Agenda de Septembre/Octobre 
Mercredi  25 : Il n’y aura pas de messe à 9h, 

 

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

                        - Assemblée des responsables de services et mouvements, maison 

paroissiale, 4/6 rue st Thomas en Argonne, 20h30, 
 

Dimanche 29 :  - 2eme rencontre Eveil à la Foi, chapelle saint François, 10h50, 

                           - Buffet pour accueillir les nouveaux paroissiens, maison 

paroissiale, à l’issue de la messe de 11h,  

                            - Messe animée par l’aumônerie, 18h30. 
 

Samedi 05 octobre : - Messe des familles de l’établissement ste Geneviève, 

18h30, 

                                   - Concert AMPP, 20h30, 
 

Dimanche 06 octobre : Prière du Rosaire, dans l’église 16h. 

                Carnet de famille 
 

Nous nous réjouissons pour les baptêmes de : 

Jade Lecanu-Cousyn, Jeanne Rostaing, Elia Verger et Lucie Ramirez-

Vega. 
 

Nous rendons grâce pour le mariage de : 

Aurélien Nauleau et Agathe Dupasquier, le 07 septembre à Gien (45), 

Denis Cornillet et Sylvie Marie-Antoinette, le 21 septembre à st Pierre st Paul, 

Yaniv Douieb et Bénédicte Mano, 21 septembre à Ebreuil (03), 

Maxime Dujon et Roxane Bourotte, le 21 septembre à Lécousse (35), 

Aurel Clark etPauline Leclercq, le 21 sept à Batz-sur-mer (44), 

Romain Dupuis et Mathilde Martin, le 21 sept à Granville (50). 
 

Nous prions pour nos défunts : 

Carmen Munos (94 ans), Monique Montozé (96 ans), Odette Vigneron (91 ans) et 

Jean-Louis Vitalis (83 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 des nouveaux paroissiens 
Dimanche 29 septembre à l’issue de la messe de 11h 

 
Autour d’un buffet où chacun pourra apporter un plat ou un dessert, apéritif offert 

par la paroisse. À la maison paroissiale, 4/6 rue saint Thomas en Argonne. 


