
Homélie de saint Bernard pour préparer la Toussaint 
 

Le premier désir  que la mémoire des saints éveille, ou plus encore stimule 
en nous, le voici : nous réjouir dans leur communion tellement desirable et 
obtenir d’être concitoyens et compagnons des esprits bienheureux, d’être mêlés à 
l’assemblée des patriarches, à la troupe des prophètes, au groupe des Apôtres, à 
la foule immense des martyrs, à la communauté des confesseurs au choeur des 
vierges, bref d’être associés à la joie et à la communion de tous les saints. Cette 
église des premiers-nés nous attend, et nous n’en aurions cure ! Les saints nous 
désirent et nous n’en ferions aucun cas ! Les justes nous espèrent et nous nous 
déroberions ! 

 

Réveillons-nous enfin, frères ; ressuscitons avec le Christ, cherchons les 
réalités d’en haut ; ces réalités, savourons-les. Désirons ceux qui nous désirent, 
courons vers ceux qui nous attendent, et puisqu’ils comptent sur nous, accourons 
avec nos désirs spirituels. Ce qu’il nous faut souhaiter, ce n’est pas seulement la 
compagnie des saints, mais leur bonheur, si bien qu’en désirant leur présence, 
nous ayons l’ambition aussi de partager leur gloire, avec toute l’ardeur et les 
efforts que cela suppose. Car cette ambition-là n’a rien de mauvais : nul danger à 
se passionner pour une telle gloire. 

 

Et voici le second désir dont la commémoration des saints nous embrase : 
voir, comme eux, le Christ nous apparaître, lui qui est notre vie, et paraître, nous 
aussi, avec lui dans la gloire. Jusque là, il ne se présente pas à nous comme il est 
en lui-même, mais tel qu’il s’est fait pour nous : notre Tête, non pas couronnée 
de gloire, mais teinte par les épines de nos péchés. Il serait honteux que, sous 
cette tête couronnée d’épines, un membre choisisse une vie facile, car toute la 
pourpre qui le couvre doit être non pas tant celle de l’honneur que celle de la 
dérision. Viendra le jour de l’avènement du Christ : alors on n’annoncera plus sa 
mort de manière à nous faire savoir que nous aussi sommes morts et que notre 
vie est cachée avec lui. La Tête apparaîtra dans la gloire, et avec elle les membres 
resplendiront de gloire, lorsque le Christ restaurera notre corps d’humilité pour le 
configurer à la gloire de la Tête, puisque c’est lui la Tête. 
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Bravo Alpha ! 
 
Réjouissons-nous !  Le troisième parcours Alpha de la paroisse s’est 

achevé en juin dernier grâce à la plateforme Zoom. 
Un très grand merci à tous les paroissiens qui ont rendu possible ce 

parcours : ceux de l’équipe d’organisation, ceux qui ont prié et cuisiné pour 
nous. Les grâces reçues continuent à nous porter et à nous nourrir, bien au-delà 
du parcours. 

Comment témoigner de tous les fruits du parcours ? Nous vous partageons 
quelques pépites, jaillissant du cœur des invités et des serviteurs lors de la soirée 
de clôture : « Joie, bienveillance, fraternité, convivialité, famille de cœur, 
générosité, prière, rencontres dans la diversité, partage, tolérance, respect, etc. » 

La fraternité et  l’esprit de service se sont manifestés pendant la période de 
confinement … par les soutiens téléphoniques, l’entraide, les services donnés 
aux uns et aux autres.  

Nous lançons un appel à ceux et celles qui voudront bien reprendre la 
proposition du parcours Alpha en temps opportun … pour continuer à porter 
l’Evangile en dehors de nos murs. 

Laurence Rosenzweig 

Comment vivre tous ensemble des chemins  
de Fraternité dans le Christ? 

 
Cette année, nous proposons à tous, au-delà des invités et des serviteurs 

Alpha, de rejoindre des groupes de Fraternité paroissiale pour continuer à 
approfondir et vivre notre foi. 

Sept rencontres annuelles vont être organisées (une par mois) à partir du 
mois de novembre, autour du parcours « En chemin vers l’essentiel » (recueil de 
textes –clairs, et concis– et guide pratique d’animation) qui vont servir de 
support aux rencontres.  

Chaque participant s’engage à lire et s’approprier les textes en lien avec le 
thème de la rencontre : afin d’exprimer ce qu’il a mis en œuvre dans sa vie.   

 
La proposition de rejoindre ou constituer un groupe de Fraternité arrive au bon 
moment : le pape François nous y invite avec sa dernière encyclique : « Fratelli 
Tutti » (Tous Frères). 
 



 
Pourquoi rejoindre un petit groupe de Fraternité paroissiale maintenant ? 
 
L’environnement actuel, à cause de la crise du coronavirus et des difficultés de 
tous ordres qui en découlent, est source d’anxiété, de stress, d’isolement pour 
grand nombre d’entre nous.  
Dans ce contexte, à quoi sommes-nous appelés et de quoi avons-nous besoin ?  

- probablement d’écoute, d’accueil, de douceur, de réconfort, d’amitié … 
- d’espaces où l’on puisse prendre soin de soi et des autres, venir avec nos 

fragilités, nos vulnérabilités, 
- partager nos doutes et nos forces,  
- trouver un lieu de ressourcement, 
- prier ensemble …. pour avancer sur le chemin de l’espérance. 

 
Si vous avez le désir d’écouter, partager, rencontrer, prier … une FRAT vous 
attend, une expérience au goût de l’Evangile. 
 
Pour s’inscrire : 
 
Utiliser  les tableaux lors des sorties de messe des week-ends du 17-18 octobre 
et 24-25 octobre, ou par mail (jusqu’à fin octobre) : 
frat.spspcourbevoie@gmail.com ou bien en s’adressant au secrétariat de la 
paroisse (01 47 88 43 03). Les groupes démarreront en novembre. 
 

N’hésitez pas à proposer d’animer un groupe : une formation spécifique sera 
donnée aux animateurs. 
Au niveau pratique, nous nous adapterons aux nouvelles dispositions 
sanitaires : les groupes seront limités à 8 personnes. Chaque groupe sera libre 
de fixer ses horaires en journée ou en soirée, en respectant le couvre-feu et 
définira le lieu de la rencontre (chez les paroissiens ou dans une salle 
paroissiale). 
 

 Osons demander à Dieu le don de la Fraternité, 
 Choisissons la VIE et la FRATERNITE, 

 Devenons davantage une communauté fraternelle ! 



 
       Carnet de famille 

 
Nous nous réjouissons pour les baptêmes de : 
Elise Pélet et Emma Dossetti. 
 

Nous rendons grâce pour le mariage de : 
Alexandre Adam et Daphné Gaillard, le 26 septembre, à Rognes (13), 
Jules Eza et Maryline Diby, le 10 octobre, à st-Pierre-st-Paul de Courbevoie,  
Sébastien Levaillant et Marie Valenza, le 17 octobre, à Conques (12). 
 

Nous prions pour nos défunts : 
Micheline Duflo (87 ans), Gaston Guyon (70 ans) et Jacqueline Sarrazin (95 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 

 
Toussaint et Jour de prière pour les Défunts 

 

Fête de la Toussaint 
Dimanche 1er novembre : Messes à 9h, 11h et 18h30. 
  

Jour de Prière pour les Défunts 

Lundi 02 novembre : Messes à 11h et 19h. 
 

Une intention particulière sera portée, au cours de ces deux messes, aux 
personnes décédées du covid. 

Il n’y aura pas d’accueil de prêtre le vendredi 23 octobre 


