
Extraits du message du Saint Père pour le carême 2020 : 
 

« Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous 
réconcilier avec Dieu » (2Co 5, 20) 

 

1. Le Mystère pascal, fondement de la conversion 
La joie du chrétien découle de l'écoute et de l'accueil de la Bonne 

Nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus […] Celui qui croit en cette 
annonce rejette le mensonge selon lequel notre vie aurait son origine en nous-
même, alors qu'en réalité elle jaillit de l'amour de Dieu le Père, de sa volonté de 
donner la vie en abondance (cf. Jn 10, 10) […] 

Regarde les bras ouverts du Christ crucifié, laisse-toi sauver encore et 
encore. Et quand tu t’approches pour confesser tes péchés, crois fermement en 
sa miséricorde qui te libère de la faute […] La Pâque de Jésus n'est pas un 
événement du passé : par la puissance de l'Esprit Saint, elle est toujours 
actuelle et nous permet de regarder et de toucher avec foi la chair du Christ 
chez tant de personnes souffrantes. 
 

2. Urgence de la conversion  
[...] L'expérience de la miséricorde, en effet, n'est possible que dans un 

‘‘face à face’’ avec le Seigneur crucifié et ressuscité « qui m'a aimé et s'est 
livré pour moi » (Ga 2, 20). Un dialogue cœur à cœur, d'ami à ami. C'est 
pourquoi la prière est si importante en ce temps de Carême. Avant d'être un 
devoir, elle exprime le besoin de correspondre à l'amour de Dieu qui nous 
précède et nous soutient toujours. En effet, le chrétien prie tout en ayant 
conscience d’être aimé malgré son indignité. La prière peut prendre différentes 
formes, mais ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu, c'est qu'elle creuse en 
nous jusqu’à réussir à entamer la dureté de notre cœur, afin de le convertir 
toujours plus à lui et à sa volonté […] Ne laissons donc pas passer ce temps de 
grâce en vain, dans l'illusion présomptueuse d'être nous-mêmes les maîtres du 
temps et des modes de notre conversion à lui.  
 

3. La volonté passionnée de Dieu de dialoguer avec ses enfants 
Le fait que le Seigneur nous offre, une fois de plus, un temps favorable 

pour notre conversion, ne doit jamais être tenu pour acquis. Cette nouvelle 
opportunité devrait éveiller en nous un sentiment de gratitude et nous secouer 
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Quête Impérée : Dimanche 1er mars 
 

Pour les Aumôneries des Hôpitaux 
Cette quête est destinée à soutenir la présence de l’Eglise auprès des 
personnes hospitalisées. 

Quêtes Impérées de Mars : 
 

22 mars : Pour l’Institut Catholique 
 

29 mars : Quête pour la CCFD, comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement—terre solidaire 

de notre torpeur […] Cet espace offert pour un changement de cap exprime la 
volonté tenace de Dieu de ne pas interrompre le dialogue du salut avec nous. […]  

 

4. Une richesse à partager et non pas à accumuler seulement pour soi 
Mettre le Mystère pascal au centre de la vie signifie éprouver de la 

compassion pour les plaies du Christ crucifié perceptibles chez les nombreuses 
victimes innocentes des guerres, dans les atteintes à la vie, depuis le sein maternel 
jusqu’au troisième âge, sous les innombrables formes de violence, de catastrophes 
environnementales, de distribution inégale des biens de la terre, de traite des êtres 
humains dans tous aspects et d’appât du gain effréné qui est une forme d'idolâtrie. 
Aujourd'hui encore, [...] Le partage dans la charité rend l'homme plus humain, 
alors que l'accumulation risque de l'abrutir, en l’enfermant dans son propre 
égoïsme […]  

Pape François 
 

Conférences de Carême à Notre-Dame de Pentecôte* 
Prophètes d’aujourd’hui, Porteurs d’Espérance 

tous les jeudis de Carême de 12h45 à 14h 
 

Prochaine rencontre, jeudi 5 mars : « Prophètes dans la cité » 
Avec Mgr Matthieu Rougé, Evêque de Nanterre. 
 

* 1, place de la Défense.  
http://www.ndp92.fr 



La Marche Saint Joseph : Samedi 21 mars 2020 
 
 

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  

Appel Décisif 2020 
 

400 adultes et jeunes sont appelés ce samedi 29 février et dimanche 1er 
mars par notre évêque au cours des célébrations, à poursuivre leur chemin et à 
recevoir les trois sacrements de l’initiation chrétienne, à Pâques ou dans le temps 
pascal.  

Parmi eux ils seront 14 adultes de la paroisse. 
 

Portons-les dans nos prières et laissons-nous renouveler par leur démarche ! 

Pèlerinage à Chartres: we des Rameaux 
Laisse-toi aimer et lève-toi 

Du vendredi 03 au dimanche 05 avril 
 

Marche, louanges, veillée, enseignements, temps de chapitres, procession, messe 
des Rameaux. 
 
Renseignements et inscriptions : pelerinagedechartres.fr 
contact@pelerinagedechartres.fr 



Agenda de Mars 
 

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. 
 

Mardi 03 : Rendez-vous Alpha, maison paroissiale, 4/6 rue saint Thomas en 
Argonne, 19h45, 
 

Mercredi 04: - Rencontre Mooc, avec Thibaud Guespereau, maison paroissiale, 
20h, 
                     - Conférence saint Vincent de Paul, maison paroissiale, 20h30, 
 

Jeudi 05 : Messe à 9h30 et non 12h15, 
 

Mardi 10: Rendez-vous Alpha, maison paroissiale, 19h45, 
 

Vendredi 13 : Vivre la Bible, maison paroissiale, 14h. 

Carnet de famille 
 

Nous prions pour nos défunts : 
Anna Nhung Huynh (94 ans) et Mireille Morin (89). 

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 

Messe du jeudi 5 mars déplacée 
 

Exceptionnellement la messe sera célébrée à 9h30 et non 12h15 

Les Vendredis de Carême  
 

18h : Chemin de croix (suivi du chapelet) 
19h : Messe   19h30 : Adoration 

Groupes de Carême 
 

Les fiches de Carême vous seront envoyées sur vos adresses email par vos 
animateurs de groupe, vous trouverez aussi des photocopies à la sacristie et à 
l’accueil. 


