
 
 

« Aucun d’entre vous ne vit pour soi-même » 
 

Dans la lettre aux Romains, saint Paul précise que nous appartenons 
pleinement au Seigneur. Par le baptême, nous avons été plongés dans la mort et 
la résurrection du Christ. Toute notre existence, de sa conception à son terme, 
doit être menée en Dieu. Toutes nos pensées, nos paroles et nos actions doivent 
être inspirées par Dieu. C’est pourquoi, comme curé de la paroisse Saint-Pierre – 
Saint-Paul, je ne m’installe pas à Courbevoie pour imposer ma volonté propre ou 
mes idées personnelles, je viens comme serviteur envoyé par l’Église, elle-même 
conduite par Dieu. 

 
Notre évêque, Monseigneur Matthieu Rougé, préside aujourd’hui la 

messe de 11 heures, au cours de laquelle se déroule le rite de l’installation du 
nouveau curé. Le rituel définit en quatre étapes les quatre missions que l’évêque 
me confie auprès de vous : mission d’annonce de l’Évangile, mission de garantie 
de la foi, mission de sanctification par les sacrements et mission de 
rassemblement dans la charité. Puisse le Seigneur me faire la grâce de vous 
accompagner dans tous ces aspects de votre vie chrétienne et vous guider vers lui 
en toutes circonstances, avec l’équipe de prêtres et de laïcs engagés que je reçois 
comme collaborateurs pour cette vaste mission. 

 
Recevoir notre évêque est un privilège pour notre communauté. Il est le 

pasteur de l’Église catholique dans le diocèse de Nanterre : il veut nous fortifier 
dans la foi et encourager notre dynamisme. Soyons attentifs à son enseignement ! 
Après la messe, il partagera un temps convivial avec nous devant la Maison 
paroissiale Pierre Hébert. Faisons-lui bon accueil et prions les uns pour les 
autres ! 

 

Père Yvan Maréchal 
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Paroisse 
 

Saint-Pierre 
Saint-Paul 



106e Journée Mondiale du Migrant 
Dimanche 27 septembre 

Eglise Stella Matutina, 68 ave Maréchal Foch à Saint-Cloud 
 

L’équipe de la Pastorale des migrants du diocèse de Nanterre vous invite à 
vivre cette journée dans la paroisse de Saint-Cloud. Messe à 9h45 présidée par 
Mgr Matthieu Rougé, suivi d’un temps de partage sur l’un des thèmes proposés 
par le Saint-Père : « S’approcher pour servir », puis un temps de repas. 

Le MOOC de la  Messe 
 

Une formation en ligne pour adultes. Pour mieux comprendre la messe, 
mieux la vivre...Et mieux en vivre !  

Interactive et gratuite, cette formation de 6 semaines démarrera à partir du 28 
septembre . En ligne chaque semaine : 3 vidéos d’enseignement de 7 minutes. 

 
Chaque semaine Mgr Matthieu Rougé reprend les questions du forum et y 

répond. 
Inscriptions ouvertes sur : wwwlemoocdelamesse.fr 

Dimanche 13 septembre : Quête Impérée 
Pour la Terre Sainte 

 
Lundi 14 septembre : La Croix Glorieuse 
Mercredi 16 septembre : Saint Cyprien 

Jeudi 17 septembre : Sainte Hildegarde de Bingen 



                                      Appels 
 

 

Vous pourriez donner environ 1h par semaine à la paroisse. 
Venez nous rejoindre. Nous comptons sur vous,  

et nous vous proposerons une formation. 
 

Voici nos besoins actuels : 
 

- des catéchistes pour le CE1, CE2, CM1 et CM2. 
 
- des animateurs pour l’Aumônerie de l’Enseignement Public, et 
des couples accueillants. 
 
- des servants d’autel à partir de 8 ans. 
 
 - des personnes de confiance, auprès des prêtres dans la sacristie, 
pour assurer la préparation des célébrations. 
 

 
 

Vous trouverez au fond de l’église un dépliant, qui vous aidera 
à connaitre les services et projets que propose la paroisse,  

afin d’y apporter votre aide, régulière ou ponctuelle. 
 
 

Nous vous invitons à rencontrer les prêtres à la sortie des messes 
ou à joindre l’accueil au 01 47 88 43 03 

et accueil@stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr 
 



.Accueil pastoral  
De 17h à 19h, sans rendez-vous au presbytère 

 

Jeudi : Père Louis Mathieu 
Vendredi : Père Yvan Maréchal 
 

Possibilité d’y recevoir le Sacrement de Réconciliation 

  Carnet de famille 
 

Nous nous réjouissons pour les baptêmes de : 
Lena Montillet, Joan Godji, Aélys Meynaerts et Juliette Benedetti. 
 

Nous prions pour nos défunts : 
Denise Mazeau (74 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 

 
Agenda de Septembre 

 
 

Dimanche 13 : Messe d’installation du père Yvan Maréchal par  
                                 Mgr Matthieu Rougé, messe de 11h. 
Suivie d’une rencontre autour d’un apéritif partagé à la Maison Paroissiale, 4/6 
rue saint Thomas en Argonne. 

 

Jeudi 17 : Par tage de la Parole, Maison Paroissiale, 4/6, rue saint Thomas 
en Argonne, 14h, 
 

Vendredi 18 : Vivre la Bible, Maison Paroissiale, 14h, 
 

Journées du Patrimoine 
 

Samedi 19 : Visite de l’église avec Jean-Marc Gaillard, 16h, 
 

Dimanche 20 : - Visite de l’église avec Jean-Marc Gaillard, 15h, 
 

                          - Messe animée par l’Aumônerie, 18h30, 
 

Vendredi 25 : Mouvement Chrétien des Retraités, Maison Paroissiale, 14h, 
 

Dimanche 27 septembre : 1ere rencontre Eveil à la foi, chapelle saint 
François, 10h50. 


