
Dans la bénédiction solennelle pour le temps de l’Avent nous 
entendons : « vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous 
attendez le jour où il viendra de nouveau ; à la clarté de cette lumière qui lève, 
que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu’il multiplie sur 
vous ses bénédictions. Amen. Qu’il rende ferme votre foi, joyeuse votre 
espérance, et constante votre charité. Amen… » 

A la clarté de cette lumière qui lève, qu’Il rende joyeuse votre 
espérance ! C’est un vœu de choix pour ce dimanche de la Joie, mais comment 
vivre cette Espérance ? Ce petit extrait qui suit pourrait nous y aider : 

 

Qu’est-ce qu’espérer ? 
 

 « Espérer, c’est quelque chose de très concret : c’est croire que Dieu 
nous rend capables de poser des actes éternels.  Que, quand nous aimons, cet 
amour n’est pas simplement un beau sentiment dans une marée d’absurdité 
vouée à la mort, mais une fenêtre que nous ouvrons sur l’éternité. Car ces actes 
éternels, ces actes que nous pouvons faire et dont le fruit est éternel, ce sont 
bien sûr les actes d’amour, les seuls qui comptent. Ce sont eux qui construisent, 
dans notre monde déjà, l’éternité, le Royaume de Dieu. 

Cela nous oblige à renoncer à une vision à la fois très courante, et pour 
tout dire très infantilisante, de la vie éternelle comme récompense. Elle ne nous 
est pas donnée pour nous féliciter d’avoir cru au bon Dieu, d’avoir été dans le 
bon camp, ni d’avoir accompli des actions justes et méritoires ou du moins 
d’avoir évité les péchés les plus graves…Il n’y a pas d’un côté la vie chrétienne 
en ce monde, éprouvante, pleine de sacrifices et de souffrances à supporter en 
serrant les dents avec patience, et de l’autre la vie éternelle, faite de délices et 
de douceur, pour nous remettre des fatigues de la première : C’est la même vie, 
et si certains s’ennuient dès cette vie de la présence de Dieu, il y a fort à 
craindre qu’ils ne se plaisent pas beaucoup plus après leur mort. 

Espérer, dans la pratique, ce n’est pas seulement croire que nous sommes 
capables d’éternité : C’est vivre en préférant l’éternel d’abord, avant l’urgent, 
avant tout le reste qui nous paraît si important sur le moment. Espérer, c’est 
accepter d’adopter le point de vue de l’éternité : non d’un point de vue froid et 
lointain, mais au contraire le point de vue de l’amour. » 
«Veilleur où en est la nuit ? Petit traité de l’espérance à l’usage des contemporains  

p.73-74, Adrien Candiard Cerf 2016 
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Parcours Alpha : dernière « ligne droite » pour INVITER  
 

Venez nombreux à la soirée de lancement du Parcours Alpha ! 
 

 
Cette soirée aura lieu le mardi 7 janvier 2020, de 19h45 à 22h à la maison 
paroissiale,  4/6 rue saint Thomas en Argonne, et nous avons besoin de l’aide 
de tous les paroissiens pour inviter les futurs participants. 
 
C’est à chacun de nous d’inviter et de dire : « Venez et voyez ! » 
 
La soirée est OUVERTE à tous, aux invités et aux paroissiens qui les auront 
parrainés. 
 
Un délicieux buffet, 
Des témoignages, 
Un exposé sur : « Quel est le sens de la vie ? » 
 
     …. vous attendent dans une ambiance festive et chaleureuse. 
 
A l’issue de cette soirée, en toute liberté, chaque invité pourra décider s’il 
souhaite ou non suivre le parcours. 
 
Si vous pensez venir à la soirée de lancement du parcours avec un(e) invité(e), 
merci de nous donner l’information à l’adresse mail suivante :  

 

alpha.spspcourbevoie@gmail.com  (pour faciliter le dimensionnement 
du buffet) ou prévenir l’accueil de la paroisse (01 47 88 43 03).  

Toutes les infos sur : www.parcoursalpha.fr 
 

Le parcours portera du fruit grâce à votre prière, votre audace et votre 
implication  concrète.  D’avance, un immense merci à tous ! 

 
Laurence Rosenzweig et toute l’équipe des serviteurs Alpha. 



Pèlerinage Fluvial à Sainte Geneviève  
10ème édition 

Dimanche 12 janvier 2019 
 

Les inscriptions sont ouvertes en ligne : 
https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2020 
Vous trouverez des bulletins d’inscription au fond de l’église ou vous pouvez vous 
s’inscrire à l’accueil, également. 

Préparation des Messes de Noël 
 

Nous avons besoin de lecteurs, d’accueillants, de ministres de la 
communion, de quêteurs, personnes pour la sécurité... 

N’hésitez pas à laisser vos noms et coordonnées, à l’accueil : 
accueil@stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr 

 

Le rendez-vous est prévu dimanche 22 à 17h30, dans l’église. Ouvert à tous! 

Réveillon du Mardi 31 décembre 
 

Notre paroisse organise un repas de fête pour le réveillon du Nouvel An à 
la maison paroissiale. Et nous sommes tous invités !  

Ceux qui le peuvent se retrouveront 4 rue St Thomas en Argonne dès 
15h00 mardi 31 décembre pour décorer la salle, mettre la table et préparer 
ensemble un grand potage de légumes et une gigantesque salade de fruits.  

Aucune contribution financière n’est demandée, mais chacun viendra à 
l’heure du dîner avec un plat salé (de préférence) ou un plat sucré ou du fromage 
ou « quelque chose » à partager que nous mettrons en commun.  

La fête commencera à 20h00 et il y aura de nombreuses animations !  

Secours Catholique : Opération 10 millions d’étoiles 
 

L’équipe du secours catholique est présente aux offices de ce week end afin de 
vous proposer différents articles de Noël, qui serviront à financer les activités de 
l’équipe locale (sorties avec les enfants, activités culturelles,...) au profit des 
familles Courbevoisiennes qui vivent dans la précarité. 



 Carnet de famille 
 

Nous prions pour nos défunts : 
Jérôme Jalenques (53 ans) et Ellentraud Royer (82 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 

Célébrations de Noël 
 

Mardi 24 décembre : 
 

17h : Messe des enfants 
19h30 : Messe des familles 

22h00 : Veillée puis Messe de la nuit 
 

Mercredi 25 décembre : 
 Messes à 9h et 11h 

Sacrement du Pardon : 
 

Mardi 17 décembre, Saint-Adrien 
20h30 

 
—————————————————————————————-- 

 

Mercredi 18 décembre, Saint-Pierre-Saint-Paul 
20h30 

 

Confessions dans l’église, samedi 21 de 15h à 17h 
 

————————————————————————————————- 
 

Jeudi 19 décembre, Saint-Maurice 
20h30 


