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Ouverture de l’église 

Ouverture du secrétariat 

Accueil à la paroisse 
 

permanence  et confession 

« Christ est vraiment ressuscité » 
 
Nous entrons dans le temps pascal 
qui nous conduira jusqu’à la Pente-
côte : Fête de l’Esprit Saint. 
 
Vite les femmes quittèrent le tom-
beau. Remplies à la fois de crainte 
et d’une grande joie, et elles cou-
rurent porter la nouvelle aux dis-
ciples. 
 
Je vous livre ce passage du Pape 
François : « les femmes vont de 
l’avant pour apporter l’annonce : 
Dieu commence toujours par les 
femmes. Elles ouvrent des voies. 
Elles ne doutent pas : elles savent, 
elles ont également vu le sépulcre 
vide.  
 
Il est vrai que les disciples n’arri-
vaient pas à les croire.  
 
Mais ces dernières étaient sûres, et 
à la fois, elles ont suivi cette voie 
jusqu’à aujourd’hui : « Jésus est 
ressuscité, il est vivant parmi 
nous !!! 

 
Je voudrais  attirer votre attention.  
 
D’abord, nous organisons prochai-
nement des rencontres concernant 
la lettre pastorale de Mgr Rougé : 
« un grand vent de liberté » (un 
flyer est à votre disposition à l’en-
trée de l’église); Evidemment en 
fonction de l’évolution de la pandé-
mie (soit à la paroisse ou en visio-
conférence. 
 
Ensuite réservez dès maintenant la 
semaine du 15 au 20 mars 2022, 
nous vivrons une semaine de mission. 
Nous en reparlerons avant la fin de 
l’année scolaire. 
 
Enfin, je tenais à vous remercier 
pour les belles célébrations de la 
semaine Sainte, tout en respectant les 
gestes barrières. 
 
Encore bon Temps Pascal 
 

P. Kessar, curé 
 

LE LIEN N° 456 
Du samedi 17 avril au vendredi 7 mai 2021 

En cas de nécessité  
médicale urgente : 

 
la paroisse est équipée 

d’un défibrillateur 
cardiaque  situé  à 

 l’entrée de l’accueil/
secrétariat  

Courriel : paroisse@saintadriendecourbevoie.org 

L’AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES SUR LA PAROISSE 

Samedi 17 avril 17h  Messe  

Dimanche 18 avril 10H30 Messe - 3ème dimanche de Pâques 

Lundi 19 avril PAS DE MESSE - Anniversaire de l’ordination épiscopale (19/04/2013) de Mgr Aupetit 

Mardi 20 avril PAS DE MESSE  

Mercredi 21 avril PAS DE MESSE - Anselme de Cantorbéry, évêque, appelé « Docteur magnifique ».  

Jeudi 22 avril PAS DE MESSE 

Vendredi 23 avril 12h30 Messe - Saint Georges, martyr en Palestine 

Samedi 24 avril 17h Messe - Saint Fidèle de Sigmaringen est un homme de loi, et avocat. Devenu 
prêtre capucin et éminent prédicateur  

Dimanche 25 avril 10h30 Messe - 4ème dimanche de Pâques 
quête impérée pour la JOURNÉE MONDIALE DES VOCATIONS 

Lundi 26 avril PAS DE MESSE 

Mardi 27 avril PAS DE MESSE 

Mercredi 28 avril PAS DE MESSE 

Jeudi 29 avril PAS DE MESSE - Sainte Catherine de Sienne, vierge, tertiaire dominicale, docteur de 
l’Eglise 

Vendredi 30 avril 12h30 Messe - Saint Pie V, Pape 

Samedi 1er mai 17h Messe - Saint Joseph, patron des travailleurs– Fête du travail 

Dimanche 2 mai 10h30 Messe - 5ème dimanche de Pâques 

Lundi 3 mai PAS DE MESSE - Saint Philippe et Saint Jacques( fils d’Alphée), Apôtres 

Mardi 4 mai 12h30 Messe - Saint Gautier, fondateur de l’ancienne abbaye de Pontoise 

Mercredi 5 mai 8H30 Messe 

Jeudi 6 mai PAS DE MESSE 

Vendredi 7 mai 12h30 Messe - Adoration de 10 à 18h30 

Samedi 8 mai 17h Messe - Dédicace de la cathédrale  d’Evry 

Dimanche 9 mai 10H30 Messe - 6ème dimanche de Pâques 

Salut, gardien du Rédempteur, 
Époux de la Vierge Marie . 
À toi Dieu a confié son Fils ; 
En toi Marie a remis sa confiance ; 
Avec toi le Christ est devenu homme. 
Ô bienheureux Joseph, 
Montre-toi aussi un père pour nous, 
Et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
Et défens-nous de tout mal. Amen 

Pape François 
 

UNE PRIERE POUR VOUS ACCOMPAGNER 

HORAIRES DU 17 AVRIL AU 2 MAI  

HORAIRES DU 3 MAI AU 9 MAI 

 
Ouverture de l’église 

Lundi  
10h - 13h 

Mardi  
14h30 - 17h30 

Mercredi 
14h30 - 17h30 

Vendredi 
9h - 18h30 

Samedi 
10h - 12h 

 
Ouverture du secrétariat 

Lundi 
10h - 13h 

Mardi 
14h30 - 17h30 

Mercredi 
14h30 - 17h30 

 
Accueil à la paroisse 

VENDREDI 
17h - 18h30 

SAMEDI 
10h - 12h 
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Nous cherchons 
des musiciens mo-
tivés pour accom-
pagner l'animation 

musicale des messes, en particulier pour 
les messes des familles. Il peut s'agir d'un 
engagement régulier ou ponctuel, à votre 
convenance, et en fonction du temps que 
vous serez en mesure d'offrir. Guitare, 
flûte, violon, piano ou autre... pas besoin 
d'être professionnel, votre aide nous fera 
très plaisir!  

Contact: Bénédicte Simonneau 06 19 75 69 
49 ben.doub@gmail.com  

PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES 

Mgr Matthieu 
Rougé a publié 
la lettre pasto-
rale "Un grand 
vent de liberté" 

au lendemain du confinement et de la Pen-
tecôte 2020. Cette lettre ouvre des perspec-
tives missionnaires. Elle se focalise sur trois 
dimensions de la vie de l’Eglise : la fraternité, 
l’intériorité et la créativité, tout en insistant 
aussi sur les vocations et la mission. 

Nous vous proposons 3 rencontres pour 
réfléchir et partager autour de cette lettre 
en petits groupes, à la paroisse ou en visio-
conférence en fonction de l'évolution des  
mesures sanitaires. 

Rencontres les mercredis 5 mai, 19 mai 
et 2 juin 2021 à 20h30 
 
Pour s'inscrire:  
paroisse@saintadriendecourbevoie.org  

La lettre (à lire avant nos rencontres) est 
disponible à la Paroisse et sur https://
diocese92.fr/Lettre-Pastorale-Un-grand-
vent-de-liberte 

"UN GRAND VENT DE LIBERTÉ"  

HORAIRES DES MESSES 

Vendredi : 12h30 -  
Samedi : 17h - Dimanche 10h30 

APPEL  A MUSICIENS 

SEMAINE DU 19 AVRIL AU 25 AVRIL 

HORAIRES DES MESSES 

Vendredi : 12h30 -  
Samedi : 17h - Dimanche 10h30 

OUVERTURE DU SECRETARIAT 

Horaires habituels 
Lundi : 10h - 13h 
Mardi : 14h30 - 17h30 
Mercredi : 14h30 - 17h30 

OUVERTURE DE L’EGLISE 

Horaires habituels 
Lundi : 10h - 13h 
Mardi :14h30 - 17h30 
Mercredi : 14h30 - 17h30 
Vendredi : 9h - 17h 
Samedi : 10h - 12h 

PERMANENCE DE L’ACCUEIL 

Samedi : 10h - 12h 

PAS DE PERMANENCE ET CONFESSION 
sauf sur rendez-vous 

SEMAINE DU 26 AVRIL AU 2 MAI 

HORAIRES DES MESSES 

Vendredi : 12h30 -  
Samedi : 17h - Dimanche 10h30 

PAS DE  SECRETARIAT 

OUVERTURE DE L’EGLISE 

Lundi : fermé 
Vendredi : 9h - 13h 
Samedi : 10h - 12h 

PERMANENCE DE L’ACCUEIL 

Samedi : 10h - 12h 

PAS DE PERMANENCE ET CONFESSION 
sauf sur rendez-vous 

Les mardi 27 et mercredi 28 avril 
2021  (9h – 12h / 14h – 18h), le 
Service national pour les relations 
avec les musulmans organise un 
webinaire : « A l’écoute de 
Charles de Foucauld, un chemin 
pour la mission ».  
 
Vous souhaitez connaitre le pro-
gramme et vous inscrire :  

 
https://charlesdefoucauld2021-visio.venio.fr/fr 

LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE 

FRANCE SOUTIENT LA COMMUNAUTÉ MUSUL-

MANE; 

La tentative d’incendie de la mosquée de Nantes 

dans la nuit de jeudi et les inscriptions agres-

sives et méprisantes pour les musulmans par 

lesquelles le Centre Avicenne de Rennes a été 

souillé ce dimanche matin, s’ajoutant à des in-

jures et des menaces adressées à des personna-

lités musulmanes, sont une source de profonde 

tristesse et de colère pour les Français. La Confé-

rence des évêques de France exprime sa solida-

rité avec les musulmans de notre pays, tout spé-

cialement à l’approche du mois du Ramadan. 

Elle forme le vœu que nos compatriotes musul-

mans puissent vivre ce mois de jeûne, de prière 

et de bienfaisance dans la paix et la fraternité.  

LA VIE DU DIOCÈSE  

Vous avez l’impression d’être 
isolé, vous souhaitez vous 
confier : 
Un numéro vert est mis à disposi-
tion 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. 

#FRATERNITÉMUSULMANS  
RÉUNIONS D’INFORMATION 
AVEC LA DÉLÉGATION CATHO-
LIQUE POUR LA COOPÉRATION 

 
La Délégation pour la coopération catho-
lique (DCC) organise un jeudi par mois une 
réunion d’information sur le volontariat 
avec le témoignage d’un ancien volontaire. 
Rendez-vous en ligne sur Zoom. Rendez-
vous le 22 avril, 20 mai et 24 juin 2021. 
L’objectif est de faire découvrir le volonta-
riat.  
 
Pour plus d’informations  :  
tps://ladcc.org/agenda/ 
 
Pour vous inscrire : 
22 avril : http://bit.ly/34P2edR 
20 mai : http://bit.ly/3aKJbFd 
24 juin : http://bit.ly/2WPyOYB 

UN WEBINAIRE AUTOUR DE LA FIGURE 
DE CHARLES DE FOUCAULD 

PÉLERINAGE  PAROISSIAL AU MONT-VALÉRIEN 

Pèlerinage paroissial de St Adrien au Mont -Valérien (Suresnes)  
le dimanche  27 juin 2021 

Départ après la messe de 10h et non 10h30 pour un pique-
nique au Mont Valérien vers 12h. A 14h30 visite du site du Mont 
Valérien et découverte de l’Abbé Franz Stock, qui lors de la 
guerre 39-45,  a eu un rôle primordial pour les familles des pri-
sonniers et des résistants. 

Les inscriptions se font l’accueil  jusqu’au 29 mai inclus. 
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