
 

 

L'homme qui veut se comprendre lui-même jusqu'au fond 

doit s'approcher du Christ  
 

 
On peut fonder la Mission, l’Evangélisation sur la nature de Dieu lui-

même, qui fait alliance avec les hommes, qui devient homme pour les rejoindre 

et les sauver. Dans l’extrait qui suit, Jean Paul II fonde différemment la 

nécessité de la Mission sur la nécessité vitale inscrite dans le cœur de tout 

homme : 

 

 « Mais ce qui me pousse plus encore à proclamer l'urgence de 

l'évangélisation missionnaire, c'est qu'elle constitue le premier service que 

l'Eglise peut rendre à tout homme et à l'humanité entière dans le monde actuel, 

lequel connaît des conquêtes admirables mais semble avoir perdu le sens des 

réalités ultimes et de son existence même. « Le Christ Rédempteur — ai-je écrit 

dans ma première encyclique — révèle pleinement l'homme à lui-même... 

L'homme qui veut se comprendre lui-même jusqu'au fond doit s'approcher du 

Christ [...] La Rédemption réalisée au moyen de la Croix a définitivement 

redonné à l'homme sa dignité et le sens de son existence dans le monde » (n°2) 

 

Comprise ainsi la Mission devient une vraie hymne à la dignité de la 

personne humaine, c’est la raison pour laquelle, elle appelle au respect : « La 

mission ne restreint pas la liberté, mais elle la favorise. L’Eglise propose, elle 

n’impose rien : elle respecte les personnes et les cultures, et elle s’arrête 

devant l’autel de la conscience. » (n°39) 

 

 

Les citations en italiques viennent de l’encyclique  

La Mission du Christ Rédempteur, Jean Paul II, 1990 
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Paroisse 
 

Saint-Pierre 

Saint-Paul 



Messe des Etudiants 
Mardi 12 novembre à 19h15 

Eglise Saint-Sulpice, Paris VI 
 

Présidée par Monseigneur Michel Aupetit, avec la participation des diocèses 

d’Ile-de-France. 
 

18h30 : louange, 19h15 : messe, 20h30 : soirée sur place. 
 

Venez nombreux dire votre joie de croire en Jésus-Christ mort et ressuscité et 

nourrir votre désir de Le porter autour de vous. 

Rencontres à la Maison des Familles 
1, parvis Jean-Paul II, Boulogne Billancourt 

www.maisondesfamilles92.com 
 

Soirée-jeux des trentenaires célibataires : 

Pour les 25/40 ans, venez partager un moment de détente.  Dimanche 27 

octobre de 18h30 à 22h. 
 

Chemins d’Espérance : 
Un parcours d’accompagnement pour les couples en espérance d’enfant, temps 

de réflexion et de consolation en 3 rencontres. 1er rv le samedi 16 novembre. 

 

Colloque L’homosexualité parlons-en : 
Un carrefour de réflexions et d’échanges. Tous  les détails de la journée, 

samedi 23 novembre, sur www.homosexualiteparlonsen.com 



Durant les vacances de Toussaint le secrétariat reste ouvert aux horaires habituels.  

Les prêtres vous recevront  à leur accueil sauf le jeudi 31/10 et le vendredi 01/11. 

La vente du Missel des Dimanches 2020, sera organisée à la sortie de toutes 

les messes du 01 02 et 03 novembre.  

Toussaint et Jour de prière pour les Défunts 
 

Fête de la Toussaint 

Vendredi 1er novembre : Messes à 9h et 11h. 

  

Jour de Prière pour les Défunts 

Samedi 02 novembre : Messe à 11h. 

 

Pré-caté pour les CE1 
 

Les parents intéressés sont invités à une réunion avec le père Georges 

Vandenbeusch, mercredi  6 novembre à 20h30 à la Maison paroissiale pour 

découvrir le parcours et fixer ensemble le calendrier. 

Atelier Pierre-Paul : vente dimanche 10 novembre 
 

 

Comme chaque année, l’atelier Pierre Paul présentera à la sortie de 

l’église ses créations 2019 à la fin des messes de 9h et 11h. 

Toutes les créations, tricots et vêtements, sont originales et réalisées à la 

main par les bénévoles qui se réunissent tous les lundi après-midi. 

Les dons récoltés permettent d’acheter la laine et les tissus qui serviront à 

réaliser des vêtements que l’Atelier Pierre Paul offre à des sans abris, des 

mamans vivant seules et des ainés en maison de retraite. 

Merci pour votre soutien qui apportera un peu de chaleur  

à des personnes en difficultés.  



Agenda d‘Octobre/Novembre 
 

Dimanche 20 octobre : Rencontre jeunes adultes, avec Thibaud  Guespereau, 

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

Vendredi 01 Novembre : Tous les saints : messes à 9h et 11h, 
 

Samedi 02 : Les fidèles défunts : messe à 11h, 
 

Dimanche 03 : Pr ière du Rosaire, dans l’église, 16h, 
 

Lundi 04 : Atelier  Pier re Paul, maison paroissiale, 4/6 rue saint Thomas en 

Argonne, 14h, 
 

Mardi 05 : 2eme rencontre formation Mooc avec Thibaud Guespereau, 

maison paroissiale, 20h30, 
 

Mercredi 06 : Rv avec les parents pour  le pré-caté CE1, maison paroissiale, 

20h30, 
 

Vendredi 08 : Vivre la Bible, maison paroissiale, 14h, 
 

Samedi 09 : Reprise du diner  par tagé où chacun appor te un plat, rv à l’issue 

de la messe de 18h30,  
 

Mardi 12 : 3eme rencontre formation Mooc avec Thibaud Guespereau, 

maison paroissiale, 20h30, 
 

Mercredi 13 : Messe à la mémoire de Josette Prudent, dans l’église, 11h, 
 

Jeudi 14 : Groupe biblique avec Dany Dervaux, maison paroissiale, 20h, 
 

Vendredi 15 : Mouvement chrétien des retraités, maison paroissiale, 14h. 

Carnet de famille 
 

Nous rendons grâce pour le mariage de : 

Guillaume Abrioux et Adeline Rullier. 
 

Nous prions pour nos défunts : 

Francis Bellon (94 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 

Changement d’heure : dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 

octobre, une heure en moins sur nos montres. 


