
« Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui 

est juste. » (Mt 20,4) 

 
D’après la parabole racontée aujourd’hui par Jésus dans l’Évangile, 

dans le royaume des Cieux, des ouvriers sont embauchés pour travailler à la 

vigne tout au long de la journée, de la première à la onzième heure, et le soir 

venu chacun reçoit le même salaire, à la stupéfaction des premiers ouvriers 

embauchés dès potron-minet. Depuis 2000 ans, l’Église appelle les baptisés à 

participer activement à sa mission ; des hommes et des femmes, des saints et 

des mystiques, des éducateurs et des évangélisateurs, des visiteurs de malades 

et des serviteurs de la charité, des organisateurs autant que des êtres plus 

effacés, voire cachés, ont répondu à l’appel du Seigneur, ils ont retroussé leurs 

manches, ils se sont donné le temps d’une formation et ils ont offert une part de 

leur courage et de leurs compétences. Les rôles de chacun sont différents, mais 

Jésus précise que la récompense est la même pour tous : être associé à la joie 

du Ressuscité et à la vie éternelle. 

 

Depuis le début du mois de septembre, je prends le temps de 

découvrir notre paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul et de rencontrer diverses 

personnes ou des groupes paroissiaux variés. Je suis loin d’avoir mesuré toutes 

les richesses qui se vivent chez nous et se poursuivront encore. Pourtant 

j’entrevois déjà quelques besoins immédiats. Voici deux exemples : il me 

semble nécessaire de multiplier les petites équipes de fraternité, de prière et de 

formation autour de la Parole de Dieu et de la foi, de l’écoute et de l’échange 

mutuels ; et il me semble également indispensable de développer davantage la 

pastorale conjugale et familiale, en réfléchissant à la proposition des 

sacrements pour les enfants comme pour les adultes, à la fidélité des chrétiens 

dans leur démarche de foi et à l’accompagnement de toutes les étapes de la vie, 

depuis la naissance jusqu’au temps du veuvage et de la mort comme 

événements spirituels. N’hésitez pas à rencontrer l’un ou l’autre prêtre de la 

paroisse pour lui faire part de vos questions et de vos propositions. Je compte 

sur vous ! 

Père Yvan Maréchal 
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Improvisations sur orgue 
par Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin 

Organiste titulaire de Saint-Sulpice, Paris VI° 

Samedi 03 octobre à 21h 

 
Sur un texte de Eric-Emmanuel Schmitt intitulé M. Ibrahim et les fleurs du 

Coran, récitant Pauline Choplin et Pierre-Marie Escourrou, comédiens. 
 

Durée du spectacle : 1h15, entrée libre. 

Concert organisé par l’AMPP. 

Voici la photo de notre équipe sacerdotale, durant notre session de rentrée, à 

Versailles.  

De gauche à droite, Père Louis Mathieu, Père Jean-Paul Cazes, Père Noël 

Ngabonziza, Thibaud Guespereau et Père Yvan Maréchal. 



Appels 
 

 Préparation au baptême et au mariage 
 

Nous recherchons encore actuellement des couples disponibles pour 

préparer les parents aux baptêmes de leurs enfants, 
 

Et des couples pour préparer les fiancés au mariage. 
 
 

  Chœur liturgique 
« Chanter, c’est prier deux fois. » (St Augustin) 

 

Si vous aimez la musique, si vous aimez chanter, si vous voulez 

contribuer à l’animation musicale, rejoignez-nous ! Le chœur liturgique 

paroissial composé d’une vingtaine de choristes recrute des chanteurs tous 

pupitres et tous niveaux. 

Vous jouez du piano ? Le chœur recrute aussi un accompagnateur pour 

les répétitions (environ 2 par mois).  
 

Chef de chœur : Patricia Atallah 

Plus d’informations : https://laudateschola.wordpress.com/ 

Contact : laudateschola@gmail.com - 06 61 55 35 13 

 

 Art floral 
 

Pour la rentrée, l’équipe florale recherche des volontaires pour 

apprendre et faire des bouquets liturgiques. 
 

Si vous aimez les fleurs, nous vous invitons à nous rejoindre et à 

contacter l’accueil de la paroisse au 01 47 88 43 03 ou 

 accueil@stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr 

https://laudateschola.wordpress.com/
mailto:laudateschola@gmail.com


 

Agenda de Septembre 
 

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, 
 

Mercredi 23 :  Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale, 19h30, 
 

Jeudi 24 : Réunion de préparation au baptême des tout petits, maison 

paroissiale, 20h, 
 

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

Samedi 26 : - Profession de Foi de l’établissement sainte Geneviève, 10h30 et 

14h30, 

                     - Profession de Foi des jeunes de l’aumônerie, 16h30, 
 

Dimanche 27 septembre : 1ere rencontre Eveil à la foi, chapelle saint 

François, 10h50. 

  Carnet de famille 
 

Nous nous réjouissons pour les baptêmes des petits enfants : 

Charles Blin et Nora Farhang. 
 

Et pour les baptêmes des enfants de l’éveil à la foi : 

Arthur Devos-Plancq et  Evans Depauw. 
 

Nous prions pour nos défunts : 

Léa Bourse (102 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 

Remerciements 
 

Toutes les bonnes choses ont une fin. Sacristine à la paroisse depuis 24 ans, il est 

temps pour moi de vous dire au revoir.  

Je suis sincèrement touchée par votre gentillesse et votre générosité. 

Merci pour vos cadeaux et l’enveloppe que j’ai utilisé pour acheter un nouveau 

Smartphone, merci de m’avoir accompagnée et supportée durant toutes ces années, 

et pour tous ces bons moments passés en votre compagnie. 
 

Colette, sacristine 


