
Journée Mondiale des Pauvres, dimanche 17 novembre 

La journée de Collecte nationale du Secours Catholique aura lieu le 17 

novembre prochain, le jour même de la 3ème journée Mondiale Pauvres,  

instituée par le pape François. Dans le message qu’il nous adresse à cette 

occasion, le pape  François nous exhorte notamment « à chercher, avec chaque 

personne pauvre que vous rencontrez, ce dont elle a vraiment besoin: à ne pas 

vous arrêter à la première nécessité matérielle, mais à découvrir la bonté qui 

se cache dans leur cœur, en vous faisant attentifs à leur culture et à leurs 

façons de s’exprimer, pour pouvoir entamer un véritable dialogue fraternel. » 

La coïncidence entre journée de Collecte nationale du Secours Catholique 

et Journée Mondiale des pauvres est une opportunité à saisir pour encourager 

les paroissiens à découvrir ce qui se vit dans les lieux d’accueil du Secours 

Catholique. Dans cette expérience de fraternité, en acte et en vérité, se révèle 

l’amour de Dieu pour tous les hommes, chrétiens ou non chrétiens. 

La journée de collecte nationale du Secours Catholique marque le début 

d’une campagne d’éveil à la solidarité, qui s’étalera sur plusieurs semaines 

jusqu’à Noël, avec l’opération « 10 millions d’étoiles ». Cet étalement dans le 

temps permet d’élargir les propositions de rencontres avec les personnes qui 

vivent dans la pauvreté ou la précarité, en lien avec les autres acteurs de la 

diaconie : repas ou goûters partagés, expositions, participation à la liturgie 

dominicale, à des temps de partage de la Parole, à des ateliers ou activités, 

témoignages auprès des paroissiens et des enfants, etc. 

Toutes les propositions et les initiatives à l’occasion de cette campagne, 

participeront à l’annonce joyeuse du Salut en Jésus-Christ. 

Mgr Matthieu Rougé 

Evêque de Nanterre 
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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. 

Concert de Chants Liturgiques et de Musiques Populaires Russe 
Dimanche 17 novembre à 16h 

église Saint-Pierre-Saint-Paul 

 

Par le chœur de la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky de Paris 

Direction : Protodiacre Alexandre Kedroff 

Et l’ensemble Kedroff avec ses balalaïkas 

Direction : Nicolas kedroff 
 

Concert organisé par l’AMPP. Entrée libre. 

Un concert sera donné au profit du Secours Catholique 

le vendredi 29 novembre à 20h30  
en l’Eglise de la Madeleine à Paris 

 

Récital Ave Maria : Cherubini, Mascagni, Caccini, Luzzi, Saint-Saëns, 

Mozart, Gounod, Schubert. 



« Mini-retraite » : Notre Père 

Dimanche 1er décembre (1er dimanche de l’Avent) de 15h à 18h 

 
Le thème de la 1ère fut la logique du déroulement de la Messe. 

Le thème de cette seconde sera le Notre Père. 

Cette « mini-retraite » est spécialement ouverte à celles et ceux qui ne 

peuvent consacrer du temps à une retraite plus longue. 

Comme la première, elle aura lieu à la maison paroissiale, de 15h (arrivée à 

14h45) à 18H. 

L’entrée se fera  par le plan incliné qui s’ouvre juste avant le cimetière ancien, 

1 place des 3 frères Rocquigny. 

Merci à tous d’apporter leur Bible personnelle (quelle qu’en soit la 

traduction). 

Et merci de vous inscrire auprès de notre secrétaire paroissiale. 

Inscription Collège-Lycée Hautefeuille 
 

Un accueil portes ouvertes est assuré chaque mercredi de 13h30 à 15h30. 

La fête de l’école aura lieu le samedi 16 novembre entre 10h et 17h au collège. 

Le dossier d’inscription est à télécharger sur http://hautefeuille92.fr 

Maison des Familles à Boulogne-Billancourt 
Entretiens personnalisés 

 

- La Maison des Familles du 92 propose une permanence d’accueil 

personnalisé chaque vendredi de 10h à 14h, pour vous aider à clarifier une 

situation personnelle difficile et vous aider à trouver  des ressources. Entretiens 

sans rdv, gratuits, confidentiels. 
 

- Trois conseillers conjugaux et familiaux, une médiatrice familiale et une 

accompagnante d’Agapa sont également à votre écoute si vous traversez des 

difficultés. Entretiens sur rdv. 
 

Plus d’infos :www.maisondesfamilles92.com 



Agenda de Novembre 
 
 

Lundi 11 : Messe à la mémoire des anciens combattants, 9h, 
 

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

maison paroissiale, 20h30, 
 

Mercredi 13 : Messe à la mémoire de Josette Prudent, dans l’église, 10h, 
 

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

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

Samedi 16 :  Diner  organisé par  le Secours Catholique, ouver t à tous, maison 

paroissiale, 18h30, 
 

Dimanche 17 :  - 4° rencontre de l’éveil à la foi, chapelle saint François, 10h50, 

                           - Messe animée par l’aumônerie, 18h30. 

           Carnet de famille 
 

Nous nous réjouissons pour les baptêmes de : 

Alix Lamare, Jules Arondel, Harvey Roussel et Maxime Chanon. 
 

Nous rendons grâce pour le mariage de : 

Antoine Conan-Dupuis et Micheline Abi Saad. 
 

Nous prions pour nos défunts : 

Esterina  Arabian (99 ans) et Simone Van Keersbulk (100 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 

Quête Impérée : dimanche 17 novembre 

Pour le Secours Catholique 
 

La collecte annuelle financera l’action du Secours Catholique, et permettra de 

faire rayonner le message chrétien de charité et d’apporter des solutions concrètes 

aux situations de pauvreté en France et à travers le monde. 


