
« Nous n’avons pas honte de Jésus-Christ » 

 
Dans l’exhortation apostolique Querida Amazonia (« L’Amazonie bien-

aimée »), après avoir évoqué son rêve social (chap 1) puis son rêve culturel 

(chap 2), puis son rêve écologique (chap 3), le pape aborde son rêve ecclésial 

dans son dernier chapitre (chap 4). Voici un extrait qui pourra enrichir notre 

prochain parcours de carême : 
 

« L’annonce indispensable en Amazonie 

 

62. Face à tant de besoins et d’angoisses qui crient du cœur de 

l’Amazonie, nous pouvons répondre par des organisations sociales, des 

ressources techniques, des espaces de discussion, des programmes politiques, 

et tout cela peut faire partie de la solution. Mais nous ne renonçons pas, en tant 

que chrétiens, à la proposition de la foi que nous recevons de l’Évangile. Même 

si nous voulons lutter avec tous, coude à coude, nous n’avons pas honte de 

Jésus-Christ. Pour ceux qui l’ont rencontré, vivent dans son amitié et 

s’identifient à son message, il est impossible de ne pas parler de lui et de 

proposer aux autres sa proposition de vie nouvelle : « Malheur à moi si je 

n’annonçais pas l’Évangile ! » (1Co 9, 16). 

 

63. L’option authentique pour les pauvres et les oubliés, en même 

temps qu’elle nous pousse à les libérer de la misère matérielle et à défendre 

leurs droits, implique que nous leurs proposions l’amitié avec le Seigneur qui 

les promeut et leur donne dignité. Il serait triste qu’ils reçoivent de nous un 

code de doctrines ou une obligation morale, et non pas la grande annonce 

salvifique, ce cri missionnaire qui vise le cœur et donne sens à tout le reste.[...] 

Si nous donnons notre vie pour eux, pour la justice et la dignité qu’ils méritent, 

nous ne pouvons pas leur cacher que nous le faisons parce que nous 

reconnaissons le Christ en eux et parce que nous découvrons l’immense dignité 

que leur donne le Père qui les aime infiniment. 

 

64. Ils ont le droit à l’annonce de l’Évangile, surtout à cette première 

annonce qui s’appelle kérygme et qui est « l’annonce principale, […] que l’on 
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Nouveau MOOC : "De l'Ancien au Nouveau Testament" 
 

Nous renouvelons l’expérience très réussie d'un groupe paroissial 

autour du MOOC des Bernardins. 

Il s’agit de suivre sur internet de vidéos de cours (30’/semaine), puis de 

participer toutes les deux semaines à la maison paroissiale à un groupe mené 

par Thibaud, séminariste, pour l’émulation et les échanges fraternels que ne 

permet pas internet. 
 

Début du MOOC 19 février. 

Accès aux cours : sinod.fr 

Première rencontre le mercredi 4 mars à 20h à la maison paroissiale, 4/6 rue 

saint Thomas en Argonne. 

Infos détaillées sur le site de la paroisse. 

La Marche Saint Joseph : Samedi 21 mars 2020 
 

La marche de Saint-Joseph est un pèlerinage annuel proposé aux 

hommes, pères, époux d'Île-de-France, de toutes générations et de toutes  

conditions physiques ou sociales, plus ou moins engagés dans la vie de  

l’Église, croyants ou en questionnement.   
 

Pour la deuxième année, nous lançons un chapitre qui se mettra en 

marche de Saint-Pierre-Saint-Paul le matin.  Cette année, nous aurons la joie 

d'être accompagnés par le Père Louis.  Nous rejoindrons les autres groupes 

vers 15 heures à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre pour  la messe, 

puis ferons procession vers l'église Saint-Eustache pour la  

veillée, à laquelle les familles sont bienvenues.  Au programme donc,  

échanges avec d'autres pères, prières, enseignement, célébration,  

procession dans les rues de Paris, sacrement de réconciliation.  

Informations et inscriptions : site internet de la paroisse, ou par mail à 

stjoseph.courbevoie@free.fr  

doit toujours annoncer de nouveau sous une forme ou une autre ». C’est 

l’annonce d’un Dieu qui aime infiniment chaque être humain, qui a manifesté 

pleinement cet amour dans le Christ crucifié pour nous et ressuscité dans nos 

vies. […] Sans cette annonce passionnée, toute structure ecclésiale se 

transformera en une ONG de plus, et ainsi, nous ne répondrons pas à la demande 

de Jésus-Christ : « Allez dans le monde entier, et proclamez l’Évangile à toute la 

création » (Mc 16, 15). 

mailto:stjoseph.courbevoie@free.fr


« Jésus Christ l’ami universel et la Mission ». 
Proposition d’un Parcours de carême 2020 pour notre paroisse 

A partir du livre « manifeste pour la mission »  

de Raphaël Cornu-Thénard et Samuel Pruvot. 
 

Principe : une rencontre par semaine (1h30), dont les « ingrédients sont la 

fraternité, le partage de nos questions et découvertes à partir des fiches qui 

seront remises à l’avance, et la prière commune.  

Date de présentation/ lancement :  

dimanche 1er mars/ 1er dim de carême. 

A chaque thème nous aurons une introduction, une figure de sainteté et 

des ressources bibliques. 
 

Thème 1 « Jésus Christ ami universel ». 

 Figure de St François d’Assise : restaurer l’amitié entre Dieu, l’homme 

et toutes les créatures. Devenir ami de Dieu dans la Bible (Abraham,et Jn 15) 

Thème 2 «  Dieu peut tout », l’importance de la prière et du jeûne . 

 Figure de Ste Geneviève : la fécondité d’une vie conduite par l’Esprit. 

 La prière de Jésus et la nôtre. 

Thème 3 «  Inviter mais pas endoctriner », la mission est une 

proposition gratuite et respectueuse.  

« Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma 

voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec 

lui, et lui avec moi » (Ap 3,20) 

 Figure St Jean Bosco, un saint libre. 

 La liberté caractéristique de l’Evangile selon St Jean (le verbe « attirer », 

et le « si ») 

Thème 4 : « Pas de pro de la mission ». Elle n’est pas réservée à des 

spécialistes mais le fait de tous les baptisés. 

 Figure Sts Zélie et Louis Martin, l’amour des époux à l’origine de 

l’audace missionnaire. 

 Dans le NT, Jésus aime confier à des pauvres la mission de témoigner de 

lui (Mc 5,18-20 ; Mc 6,6-13), L’appel de Paul aussi en atteste (Ac 22,6-10), 

relu par Evangelii Gaudium n°120. 

Thème 5 : «  Evangélisation priorité n°1 ». 

 Figure de St Jean Paul II, apôtre à l’heure de la globalisation. 

Vous pouvez déjà vous inscrire au parcours, à la fin des messes  ou à l’accueil. 
 

A noter : Le vendredi 24 avril à 20h30 un temps d’action de grâce à la Maison 

Paroissiale, 4/6 rue saint Thomas en Argonne. 



 

Agenda de Février / Mars 
 

Mardi 25 : Rendez-vous groupe Alpha, maison paroissiale, 4/6 rue saint 

Thomas en Argonne, 19h45, 
 

Vendredi 28 : Vivre la Bible, maison paroissiale, 14h, 
 

Samedi 29 : Diner  pour  tous, organisé par  le Secours Catholique, maison 

paroissiale, 18h30, 
 

Dimanche 01 mars : - Groupe jeunes adultes avec Thibaud Guespereau, à 

l’issue de la messe de 11h, maison paroissiale, 12h15, 

                                    - Prière du Rosaire, dans l’église, 16h. 

Carnet de famille 
 

Nous prions pour nos défunts : 

Françoise Artus (88 ans) et Denise Hardy (92 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 
 Il n’y aura pas d’accueil de prêtre le vendredi 21 février 

 

 L’accueil/secrétariat sera fermé  

Lundi 24 février au matin, reprise à 14h30 

MERCREDI DES CENDRES 
 

9H  Messe et imposition des Cendres 
 

 20h30  Messe et imposition des Cendres 

Quête Impérée : Dimanche 1er mars 
Pour les aumôneries des Hopitaux 


