
 

Comme du pain, nous avons besoin de la Parole 
 

« Nous vivons dans un environnement pollué par trop de 

violence verbale, par tant de paroles offensives et nocives, que le réseau 

amplifie. Aujourd’hui, on insulte comme si l’on disait « Bonjour ». Nous 

sommes submergés de paroles vides, de publicité, de messages 

insidieux. Nous nous sommes habitués à entendre de tout sur tout le 

monde et nous risquons de glisser dans une mondanité qui nous atrophie 

le coeur et il n’y a pas moyen d’éviter cela pour en guérir, à part le 

silence. Nous avons du mal à distinguer la voix du Seigneur qui nous 

parle, la voix de la conscience, la voix du bien.  

 

 

En nous appelant au désert, Jésus nous invite à tendre l’oreille à 

ce qui compte, à l’important, à l’essentiel. Au diable qui le tentait, il 

répondit : « L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole 

qui sort de la bouche de Dieu » (Mt 4,4). Comme du pain, plus que du 

pain, nous avons besoin de la Parole de Dieu, nous avons besoin de 

parler avec Dieu ; nous avons besoin de prier. Parce que, quand nous 

sommes seuls devant Dieu, les inclinations du coeur viennent à la 

lumière et les duplicités de l’âme tombent. Voilà le désert, un lieu de vie, 

non de mort, parce que dialoguer dans le silence avec le Seigneur nous 

redonne vie. » 

     

Extrait de l’homélie du pape François  

du mercredi des Cendres 2020 
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« Chemin de croix des femmes » 
Lundi 23 mars à 20h30 

Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Courbevoie 
Spectacle-Méditation 

Texte du père Jean-Paul Cazes 

Mise en scène de Bénédicte Bailby 

 
Vous pourrez vous procurer le texte, publié aux éditions Salvator, à la sortie. 

Entrée libre 

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 12  mars : « Tous Prophètes en entreprise » 

Avec Patrick Degiovanni, Directeur général d’un groupe d’assurance, ancien 

président du MCC, mouvement chrétien des cadres. 
 

* 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  

mailto:stjoseph.courbevoie@free.fr


Dimanche 29 mars : Quête Impérée pour le CCFD 

"Contre la faim, l’heure de l’écologie intégrale a 

sonné", campagne de carême du CCFD- Terre solidaire 

 

Le CCFD-Terre solidaire appelle à un changement de modèle concret 

et systémique, pour répondre aux enjeux de la faim et de l’urgence 

écologique. Une des solutions portées est notamment l’écologie intégrale 

telle qu’elle est présentée dans l’encyclique Laudato Si’. De nombreuses 

propositions tout au long des jours et des semaines : 

 

    - un livret d’accompagnement spirituel pour vous aider à cheminer 

pendant le Carême. 

    - une soirée conférence avec un bébévole de l’association Tet Kolé qui, 

à Haïti, travaille pour améliorer les conditions de vie des paysans. Mardi 

17 mars 20h30, 20 bld de Valmy à Colombes. 

    - une campagne interactive "S’engager personnellement : 40 actes 

généreux pour la planète" 40 jours de carême, 40 occasions de 

réfléchir, discerner les priorités de sa vie et agir au quotidien pour un 

monde plus juste, à retrouver sur www.letempsdessolutions.org 

Prière de Guérison et de Délivrance 
Dimanche 29 mars de 15h à 17h 

à la Cathédrale de Nanterre 

 
Mgr Rougé invite tous les fidèles du diocèse à participer à la prière de 

guérison et de délivrance. Un temps d’enseignement sera proposé, suivi de la 

prière et une adoration eucharistique.  

Les prêtres du diocèse seront présents pour donner le sacrement de 

réconciliation pendant la célébration. 

Dimanche 22 mars : Quête Impérée pour  

L’Institut Catholique 

http://6r39.mjt.lu/lnk/AMcAABrHlYYAAckt35IAAGqeWygAARpdwfwAGmyOAAfDfwBeWQ56SZt6g7wTTkuxUHwui8E6PAAHZHE/38/KAw-J9HRlN_ofRkMvEPgRw/aHR0cHM6Ly9jY2ZkLXRlcnJlc29saWRhaXJlLm9yZy9tb2IvcG91ci11bmUtZGVtYXJjaGUvdml2cmUtbGUtY2FyZW1lL3ZpdnJlLWxlLWNhcmVtZS0yMDIwLw
http://6r39.mjt.lu/lnk/AMcAABrHlYYAAckt35IAAGqeWygAARpdwfwAGmyOAAfDfwBeWQ56SZt6g7wTTkuxUHwui8E6PAAHZHE/38/KAw-J9HRlN_ofRkMvEPgRw/aHR0cHM6Ly9jY2ZkLXRlcnJlc29saWRhaXJlLm9yZy9tb2IvcG91ci11bmUtZGVtYXJjaGUvdml2cmUtbGUtY2FyZW1lL3ZpdnJlLWxlLWNhcmVtZS0yMDIwLw
http://6r39.mjt.lu/lnk/AMcAABrHlYYAAckt35IAAGqeWygAARpdwfwAGmyOAAfDfwBeWQ56SZt6g7wTTkuxUHwui8E6PAAHZHE/39/gT5ie6HNx1xq3sx_Diy59w/aHR0cHM6Ly9jY2ZkLXRlcnJlc29saWRhaXJlLm9yZy9JTUcvcGRmL2xpdnJldHNwaXJpdHVlbGNhcmVtZTIwMjAtYmQucGRm
http://6r39.mjt.lu/lnk/AMcAABrHlYYAAckt35IAAGqeWygAARpdwfwAGmyOAAfDfwBeWQ56SZt6g7wTTkuxUHwui8E6PAAHZHE/40/iXsLY-v1H3k_RAu965R1FA/aHR0cHM6Ly9sZXRlbXBzZGVzc29sdXRpb25zLm9yZy8


Agenda de Mars 
 
 

Mardi 10 : Rendez-vous Alpha, maison paroissiale, 4/6 rue saint Thomas en 

Argonne, 19h45, 
 

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

Samedi 14 : Diner  fraternel à l’issue de la messe de 18h30, 
 

Dimanche 15: - Rencontre Eveil à la Foi, chapelle st François, 10h45, 

                         - Concert organisé par l’AMPP, 16h15, 
 

Mardi 17 : Rendez-vous Alpha, maison paroissiale, 4/6 rue saint Thomas en 

Argonne, 19h45, 
 

Mercredi 18 :  Rencontre Mooc, avec Thibaud Guespereau, maison 

paroissiale, 20h, 
 

Vendredi 20 : Mouvement chrétien des retraités, maison paroissiale, 14h. 

                Carnet de famille 

 

Nous prions pour nos défunts : 

Marie-Louise Rivallin (95 ans) et Laurent Montourcy (57 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 

Concert de l’ensemble vocal Cori Spezzati 
Dimanche 15 mars à 16h15 

« Cantiques sacrés de Schütz » 
 

Concert organisé par l’AMPP. Entrée libre 

Recommandations Coronavirus 
 

Pour éviter les risques de contamination du Coronavirus, notre Evêque Mgr 

Rougé recommande que, durant les Messes, le geste de paix se limite à un salut 

souriant sans contact physique, que la communion soit exclusivement distribuée 

dans la main et qu’il n’y ait pas de communion des fidèles au sang du Christ. 

Ces mesures seront levées lorsque les risques de contamination auront 

disparu. 


