PAROISSE SAINT ADRIEN
39 rue Berthelot 92400 COURBEVOIE

UNE PRIERE POUR VOUS ACCOMPAGNER
Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans
le Jourdain, et que l’Esprit Saint reposa sur lui, tu l’as désigné
comme ton fils bien-aimé ; accorde à tes fils adoptifs, né de
l’eau et de l’esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté.
Par Jésus Christ.

site Internet : https://www.saintadriendecourbevoie.org/
Tél de la paroisse : 01.43.33.12.64
Courriel : paroisse@saintadriendecourbevoie.org

Dieu éternel, c’est dans la réalité de notre chair que ton Fils
unique est apparu ; puisque nous reconnaissons que son humanité fut semblable à la nôtre, donne-nous d’être transformés
par lui au plus intime de notre cœur. Lui qui règne.

LE LIEN N° 453
Du dimanche 10 janvier au 31 janvier 2021
Ouverture de l’église

L’AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES SUR LA PAROISSE
Dimanche 10 janvier

10h30 Messe - Baptême du Seigneur
Obsèques de Mr François DUVEAU

Lundi 11 janvier

Pas de Messe - Semaine 1

Mardi 12 janvier

12h30 - Messe
Obsèques de Mme Elisabeth ARIZZI

Mercredi 13 janvier

19h - Messe—Fête Saint Hilaire, évêque de Poitiers

Jeudi 14 janvier

19h - Messe
19h Messe
20h45 - Soirée de lancement de la préparation au mariage en visio conférence

Vendredi 15 janvier

12h30 Messe—Fête Saint Remi, évêque de Reims

Samedi 16 janvier

16h à 18h Temps de prière « Pentecôte »
17H - 18h15 préparation au baptême - Fête de la Sainte Vierge
18h30 Messe
Quête impéré pour les Séminaires

Dimanche 17 janvier

10h30 - Messe—2ème dimanche du Temps Ordinaire

Lundi
10h - 13h
Mardi
14h30 - 17h30
Mercredi
14h30 - 17h30
17h30 - 19h
Vendredi
9h - 12h
17h - 19h
Ouverture du secrétariat
Lundi
10h - 13h
Mardi
14h30—17h30
Mercredi
14h30—17h30
Accueil à la paroisse
MERCREDI
17H30 - 19H
VENDREDI
17H - 19H
SAMEDI
10H - 12h

Quête impéré pour les Séminaires
Du 18 au 25 janvier

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIEN

Lundi 18 janvier

Pas de Messe

Mardi 19 janvier

12h30 Messe

Mercredi 20 janvier

19h Messe—Fête de Saint Fabien

Jeudi 21 janvier

19h Messe - Pas d’adoration

Vendredi 22 janvier

12h30 Messe—Fête de Saint Vincent

Samedi 23 janvier

16h Baptême d’Anaëlle ANGUE ALABA
17H - 18h15 préparation au baptême KT

Accueil et confession
Le père Jean-Marc KESSAR
reçoit le vendredi de 17h
à 19h et sur rendez-vous
(hors vacances scolaires)

En cas de nécessité
médicale urgente :

18h30 Messe
Dimanche 24 janvier

10H30 Messe—3ème dimanche du Temps Ordinaire

Lundi 25 janvier

Pas de Messe—Conversion de Saint Paul

Mardi 26 janvier

Pas de Messe—Fête de Saints Timothée et Tite - Formation des prêtres

Mercredi 27 janvier

Pas de Messe - Rencontre des prêtres avec l’évêque

Jeudi 28 janvier

19h Messe—Fête Saint Thomas d’Aquin

Vendredi 29 janvier

12h30 Messe—Fête de la Bienheureuse Marie Poussepin

N’hésitez pas à vous rendre à l’accueil pour des intentions de messe aussi bien pour les
défunts que pour les vivants.

la paroisse est équipée
d’un défibrillateur
cardiaque situé à
l’entrée de l’accueil/
secrétariat

« TU ES MON FILS BIEN-AIMÉ,
EN TOI J’AI MIS TOUT MON AMOUR »
Célébrer, ce dimanche, le baptême du
Seigneur, est puisé à la source de
notre propre sanctification dans le
baptême - comme l’exprime le catéchisme pour adultes : « Jésus est venu sanctifier le rite du baptême et lui
donner, grâce à son baptême de sang,
sa valeur du salut pour l’humanité ... ».

« Au nom du Père, du Fils et du Saint
Esprit, je te baptise ». Désormais tu
fais partie de l’Eglise : tu es Prêtre
(pour célébrer), Prophète (pour annoncer) et Roi (pour servir) l’évangile.

« C’est toi mon fils bien-aimé, en qui
j’ai mis tout mon amour » Pour l’évangéliste St Marc, Jésus est bien le
Messie, le « Fils de Dieu ».

Nous aurons l’occasion de revenir sur
le baptême, plus particulièrement celui des adulte, avec un éditorial qui lui
sera consacré par (un membre de
l’EAP) : Eric Grevet.

Oui l’homme ne s’accomplit totalement qu’en s’ouvrant à une réalité
supérieure : l’Esprit de Dieu.

Le baptême de Jésus rappelle que
Jésus est bien le Roi (PS2), le messie Bonne et Sainte année 2021
attendu, mais un messie souffrant
(Isaïe 2), celui qui va répandre l’EsPère Jean-Marc Kessar, curé
prit, pour faire naître une humanité
nouvelle.
Sommes-nous conscients de notre
baptême, avons-nous souvenir de la
date de notre baptême ?

Ps : je tiens à vous remercier pour votre
cadeau de Noël, qui me réchauffe le cœur …
mais pas que !

Quelle joie d’accueillir des parents
présentant leurs enfants à l’église
pour recevoir ce beau sacrement :

https://www.facebook.com/Paroisse-saint-Adrien-de-Courbevoie-265332297219398/

LA

VIE DU

LA MAISON DE LA PAROLE
AGENDA DU MOIS DE JANVIER
LECTURE SUIVIE mardi 5 janvier de 14h30
à 16h en ‘présentiel’ ou jeudi 7 janvier de
20h30 à 22h par Zoom (inscrivez-vous sur
contactmdp92@gmail.com )

HALTES SPIRITUELLES
En journée, de 10h à 16h, lundi 11 janvier
En demi-journée, de 10h à 12h30 ou de 14h à
16h30 vendredi 15 janvier Inscription préalable :
tempspourdieumdp@gmail.com
LIRE, MÉDITER, ÉTUDIER LA PAROLE DE DIEU
Tous les jeudis de 10h à 11h30
LA NUIT DES IDÉES
jeudi 28 janvier de 20h à 23h30
La Maison de la Parole - 4 bis rue Hélène Loiret 92190 Meudon - 01 46 26 84 30 - contactmdp92@gmail.com -- Site : https://
maisondelaparole.diocese92.fr Bus 389 ou Tramway T 2 - arrêt « Meudon sur Seine »

NEUVAINE DE CLÔTURE DU JUBILÉ
DE SAINTE GENEVIÈVE

Du 4 au 12 janvier 2021
À la Cathédrale Sainte Geneviève
92000 Nanterre

28 rue de l'église

du lundi au vendredi et dimanche de 18 h 30 à
19 h 30 le samedi de 18 h 15 à 19 h 30

•
•
•
•

Messe
Vénération des reliques
Procession aux flambeaux
Prière des Vêpres

DIOCÈSE

DU 18 AU 25 JANVIER—SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE CHRETIEN
Chaque année, fin janvier, a lieu la Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens. Elle est préparée pour 2021 par la Communité de
Grandchampen Suisse sur le thème « Demeurez dans mon
amour » (Jn 15,9).

VOCATIONS
Chaque 3ème samedi du
mois, une messe est célébrée pour les vocations suivie d’un chapelet pour demander des vocations sacerdotales et religieuses dans
notre diocèse, à 11h au
sanctuaire Notre-Dame-deBonne-Délivrance, (52 bd
d’Argenson à Neuilly-surSeine). Prochaines dates (16 janvier, 20 février,
20 mars, 17 avril, 15 mai). Célébrations accessibles dans le strict respect des contraintes sanitaires en vigueur. Plus d’information sur les Vocations dans notre diocèse : https://
diocese92.fr/Vocations

PASTORALE DE LA SANTÉ
Messe pour tous les professionnels de la santé, aumôneries et association œuvrant dans ce domaine le
Jeudi 21 Janvier à 18h00 au
sanctuaire Notre-Dame-deBoulogne (1, rue de l'église 92100 Boulogne-Billancourt).
Présidée par Mgr Matthieu
Rougé, la célébration sera
accessible dans le strict respect des contraintes
sanitaires en vigueur.

Vous avez l’impression d’être isolé, vous souhaitez vous confier :
Un numéro vert est mis à disposition par la pastorale diocésaine de la
santé pour celles et ceux qui ont besoin de parler à des frères et sœurs
dans la foi, ou à un prêtre : 0805 382 280.

Lundi 18 janvier
APPELÉS PAR DIEU
Jean 15,16
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,
c’est moi qui vous ai choisis »
Mardi 19 janvier
MÛRIR INTÉRIEUREMENT
Jean 15,4
« Demeurez en moi comme je demeure en vous »
Mercredi 20 janvier
FORMER UN CORPS UNI
Jean 15,12
« Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés »
Jeudi 21 janvier
PRIER ENSEMBLE
Jean 15,15
« Je ne vous appelle plus serviteurs …
je vous appelle amis »

TEMPS DE PRIERE « PENTECÔTE »
Samedi 16 janvier de 16h 18h
•
•
•
•
•

Chapelet du Cœur d’Accueil de
Jésus
Louange
Enseignement
Intercession
Messe de la paroisse à 18h30

Vendredi 22 janvier
SE LAISSER TRANSFORMER PAR LA PAROLE
Jean 15,3
« Déjà vous êtes émondés par la parole ... »
Samedi 23 janvier
ACCUEILLIR L’AUTRE
Jean 15,16
« Que vous portiez du fruit et que votre fruit
demeure »
Dimanche 24 janvier
GRANDIR DANS L’UNITÉ
Jean 15,5
« Je suis la vigne, vous êtes les sarments »
Lundi 25 janvier
SE RECONCILIER AVEC TOUT LE CREE
Jean 15,11
« Que ma joie soit en vous et que votre joie
soit parfaite »

PREPARATION AU BAPTEME
6 enfants du KT demande le baptême.
Les séances de préparation sont : Les samedi
09/01—17/01—23/01 de 17h à 18h15
Le samedi 09/01 la séance est en visio conférence et les parents seront convoqués pour
recevoir le planning et des précisions sur ce
sacrement

La paroisse doit faire face à des difficultés financières : Nous sommes tous membres de Jésus
constituant un seul Corps (Romains 12,4-5). Si la paroisse souffre, ce sont tous ses membres
qui souffrent. Soutenez votre paroisse par vos dons. Relevons-la comme un seul Corps. Comment? : Pensez à l’application « La Quête ». Comment ça marche ? Je m’inscris et j’indique
mes coordonnées bancaires. Je choisis ma paroisse puis je fais un don pour la quête.
Des offrandes (tronc) peuvent être déposées dans le coin prière aménagé et nous vous remercions de respecter les mesures d'hygiène/Covid19
Vous pouvez aussi demander des intentions de prière lors d’une messe pour des défunts ou des vivants.
L’offrande est de 18 €uros.
Pensez dès maintenant au denier du culte pour aider notre paroisse à couvrir les frais fixes
(traitements des prêtres et des salariés, charges diverses) et entretien courant.
A ceux et celles d’entre vous qui le peuvent, versez une partie de vos revenus au denier du culte
directement en allant sur notre site Internet
https://www.saintadriendecourbevoie.org/ à la rubrique DON.
Ou rejoignez également le lien
https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don.
Bravo et merci pour votre générosité !

