
« Jésus, entre ! ». 

 
Quelle surprise de voir Dieu adopter nos propres comportements : il 

dort, il tète le lait de sa mère, il pleure et joue comme tous les enfants ! Comme 

toujours, Dieu déconcerte, il est imprévisible et continuellement hors de nos 

plans. Ainsi la crèche, tout en nous montrant comment Dieu est entré dans le 

monde, nous pousse à réfléchir sur notre vie insérée dans celle de Dieu ; elle 

nous invite à devenir ses disciples si nous voulons atteindre le sens ultime de la 

vie. 

La crèche « est comme un Évangile vivant » 
 

Elle apporte l’Évangile dans les endroits où l’on vit. Et là où nous 

vivons, elle nous rappelle quelque chose d’essentiel : que Dieu n’est pas resté 

invisible dans le ciel, mais qu’il est venu sur terre, il s’est fait homme, petit 

enfant. Faire la crèche, c’est célébrer la proximité de Dieu. Dieu a toujours été 

proche de son peuple, mais quand il s’est incarné et qu’il est né, il a été très 

proche, extrêmement proche. Faire la crèche, c’est célébrer la proximité de 

Dieu, c’est redécouvrir que Dieu est réel, concret, vivant et palpitant. Dieu 

n’est pas un monsieur lointain ni un juge détaché, mais il est l’Amour humble, 

descendu jusqu’à nous. 
 

La crèche nous offre un autre enseignement de vie. Dans les rythmes 

parfois frénétiques d’aujourd’hui, elle est une invitation à la contemplation. 

Elle nous rappelle l’importance de nous arrêter. Parce que c’est seulement 

quand nous savons nous recueillir que nous pouvons accueillir ce qui compte 

dans la vie. Seulement si nous laissons hors de chez nous le vacarme du monde 

que nous nous ouvrons à l’écoute de Dieu, qui parle dans le silence. La crèche 

est actuelle, elle est l’actualité de toutes les familles. 
 

Je souhaite pour vous alors que faire la crèche soit l’occasion d’inviter 

Jésus dans votre vie. Quand nous faisons la crèche chez nous, c’est comme 

ouvrir la porte et dire : « Jésus, entre ! ».  

 

Voici deux extraits de « la lettre sur la crèche »  

du pape François de l’Avent 2019. 
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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 !  
 

Pensez à vous inscrire pour une bonne organisation auprès du secrétariat  au  

01 47 88 43 03 ou accueil@stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr 

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. 

 

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 
 

D’avance, un immense merci à tous ! 
 

Laurence Rosenzweig et toute l’équipe des serviteurs Alpha. 

mailto:alpha.spspcourbevoie@gmail.com
http://www.parcoursalpha.fr


Denier de l’Eglise 2019, dernier rappel 
 

Le culte catholique ne recevant aucune subvention, ses seules 

ressources proviennent des dons des fidèles. Le Denier n’est pas un don comme 

les autres, il fait appel à un sentiment d’appartenance et de fidélité envers 

l’Eglise. La participation financière des catholiques, selon les possibilités de 

chacun, est vitale pour l’Église.  

 

                          Pensez-y avant le 31 décembre.  

                                          Merci 

Camp de randonnée en montagne pour Jeunes adultes. 
En ski de randonnée ou raquettes (étudiants, jeunes pros) 

 

Date :  dimanche 16 février 2020 au samedi 22 février 2020 

Où ? L’hospice du Grand Saint-Bernard (www.gsbernard.net) est une 

maison d’accueil à 2500 mètres d’altitude, sur la frontière entre la Suisse et 

l’Italie. Elle est  tenue  par l’ordre des chanoines du Saint-Bernard depuis 

1000 ans ! Elle n’est accessible l’hiver que sac au dos après 2 à 3 heures de 

montée. 

Quoi ? Le ski de randonnée, demande une bonne condition physique, 

pour les montées dites à « peaux de phoques » (peaux synthétiques que l’on 

colle sous les skis afin de pouvoir gravir les montagnes). Cela demande 

également la pratique du ski alpin pour les descentes. Nous sommes en 

montagne pas en station, il n’y a donc pas de pistes, il faut pouvoir 

descendre toutes les conditions de neige.  La sécurité n’est pas une matière 

à option, pendant près de 15 ans j’ai déjà accompagné des groupes dans ce 

lieu. En cas d’hésitations parlons-en.  

Pour ceux qui sont motivés mais qui ne maitrisent pas bien le ski, il est 

possible de venir en raquettes mais il faut avoir vraiment une bonne 

condition physique car c’est un peu plus sportif. 

Combien ? 600 € (500 € en raquettes) de par ticipation comprenant la 

participation au transport, la location du matériel, la pension complète. Il 

peut y avoir une aide en plus pour l’un ou l’autre du groupe. 

Cela demande une première réponse rapide ! 

Contact : pere.georges.vandenbeusch@gmail.com 
Pour en savoir plus sur l’hospice du Saint Bernard : voir « ski rando au grand Saint 

Bernard » sur You Tube. 

mailto:pere.georges.vandenbeusch@gmail.com


Célébrations de Noël 
 

Mardi 24 décembre : 
 

17h : Messe des enfants 

19h30 : Messe des familles 

22h00 : Veillée puis Messe de la nuit 
 

Mercredi 25 décembre : 

7h : Messe de l’aurore  

9h et 11h : Messes du jour  
 

                Carnet de famille 
 

Nous nous réjouissons pour les baptêmes de : 

Octave Gruter, Ange Allarabaye et Divine Nyemba Mputu. 
 

Nous prions pour nos défunts : 

Monique Aubaret (81 ans), Rosalie Charlotte (74 ans) et  

Daniel Corrivaux (75 ans). 

http://stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr  
10 rue des Boudoux, 92400 Courbevoie. Tél. 01 47 88 43 03  

Courriel : accueil@stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr  

Mercredi 1er janvier : Sainte Marie, mère de Dieu  

Messe à 11h 

L’Epiphanie du Seigneur 
Messe des Peuples : Dimanche 5 janvier 2020 à 11h 

 

Messe accompagnée par la chorale Popenguine du Sénégal 
 

Temps suivi d’un déjeuner où chacun apporte un plat à partager, la paroisse 

offre la boisson. Ouvert à tous! 


