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PAROISSE  SAINT  ADRIEN 

39 rue Berthelot  92400 COURBEVOIE 

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

Tél de la paroisse : 01.43.33.12.64  

Chaque dimanche, nous nous  
rassemblons pour le repas du  
Seigneur, nous communions à son 
mystère pascal de mort et de  
résurrection, nous devenons son 
corps, engagés à la suite du Christ 
sur le chemin de don de soi et du 
service fraternel. 
 
Les 12 et 13 juin prochain, 19  
enfants recevront pour la première 
fois le corps du Christ. Je vous in-
vite à prier pour eux, ils seront le 30 
mai à Montmartre pour une retraite. 
 
L’eucharistie est le sommet de tout ce 
que les hommes cherchent en se  
restaurant ; l’eucharistie révèle ce qui 
a lieu : l’union avec le Créateur de 
tous les dons - mais en même 
temps, c’est un repas sacré, un 
mystère de l’amour divin, qui seul 
rend véritablement notre vie digne 
d’être vécue. En mangeant ce pain, 
nous sommes avec Jésus-Christ 
dans une communion profonde. 
 
Quand nous participons à la messe, Il 
y a deux tables : la table de la parole 
de Dieu qui nous permet de recevoir 
les textes de la Sainte écriture  

et puis la table du pain du 
Seigneur, c’est-à-dire la présence 
réelle du Seigneur dans le pain 
et le vin, après la prière 
consécratoire. 
 
J’invite notre assemblée à bien 
tenir compte de ces 2 dimen-
sions, car elle permettent de nous 
ressourcer dans notre vie; Que le 
Seigneur nous accompagne 
plus spécialement ces jours-ci 
où nous nous acheminons vers 
la fin de l’année scolaire. 
 
Soyons fraternel, des hommes et 
des femmes de prières, sachant 
innover et créer pour annoncer 
la Bonne Nouvelle. 
 
Et vivons dans la joie l’Eucharistie 
que nous célébrons chaque  
dimanche. 
 

P. Jean-Marc Kessar (curé) 
 
 

LE LIEN N° 458 
Du samedi 29 mai au vendredi 18 juin 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 

Dimanche 30 Mai  10h30 messe de la Sainte Trinité – Retraite 1ère communion 

Lundi 31 mai PAS DE MESSE - Visitation de la Vierge Marie 

Mardi 1 juin 12h30 messe –Saint Justin, martyr 

Mercredi 2 juin 19h00 messe - Saint Marcellin et Saint Pierre, martyr 
19h30 à 20h30 rencontre autour de lettre de l’Evêque « Un grand vent de liberté » 

Jeudi 3 Juin 19h messe - Anniversaire de l’ordination épiscopale de Mgr Stanislas Lalanne - 
Diocèse de Pontoise 

Vendredi 4 juin 12h30 messe + adoration 10h - 19h 

Samedi 5 juin 10h confirmation des jeunes de l’aumônerie 
10h30 préparation au Baptême 
14h réunion de préparation au baptême CPB2 
16h catéchisme 
18h messe 

Dimanche 6 juin 10h30 messe - Saint sacrement du Corps et du Sang du Christ -  accueil par père 
Jean-Marc Kessar et l’équipe d’animation pastorale des nouveaux paroissiens après 
la messe 
10h30 Eveil à la foi (en visio) 

Lundi 7 juin PAS DE MESSE - Bienheureuse Marie-Thérèse de Soubiran 

Mardi 8 juin 12h30 messe 

Mercredi 9 juin 19h messe 

Jeudi 10 juin 19h messe - La Sainte Vierge 

Vendredi 11 juin 12h30 messe - Le Sacré-Cœur de Jésus 

Samedi 12 juin Le Coeur Immaculé de Marie 
15h30 baptême de Brieuc TRONEL PEYROZ 
18h messe + célébration de 1ère communion 

Dimanche 13 juin 10h30 messe + célébration de 1ère communion - quête impérée pour le denier de 
Saint Pierre 

Lundi 14 juin PAS DE MESSE 

Mardi 15 juin 12h30 messe 

Mercredi 16 juin 19h messe - Dédicace de la Cathédrale Notre Dame de Paris 

Jeudi 17 juin 19h messe + adoration jusqu'à 20h30 
19h réunion EAP 

Vendredi 18 juin  12h30 messe 
20h30 réunion de préparation au baptême CPB1 

Samedi 19 juin 15h30 Groupe de prière Pentecôte - 18h messe 

Dimanche 20 juin 10h30 messe - 12ème dimanche du temps ordinaire 

Âme du Christ, sanctifie-moi ; Corps du 
Christ, sauve-moi ; Sang du Christ, enivre-
moi ; Eau du côté du Christ, lave-moi ; Pas-
sion du Christ, fortifie-moi ; Ô bon Jésus 
exauce-moi ; Dans les blessures, cache-moi ; 
Ne permets pas que je sois jamais séparé de 
Toi ; De l’ennemi défends-moi ; A ma mort, 
appelle-moi, Ordonne-moi de venir à Toi Pour 
qu’avec tes saints je Te loue Dans les siècles 
des siècles. Amen.  

PRIÈRE  AU CORPS DU CHRIST 

 
Ouverture de l’église 

Lundi  
10h - 13h 

Mardi  
10h - 19h 
Mercredi 

14h30 - 19h 
Vendredi 
10h- 19h 
Samedi 

10h - 12h 
 

Ouverture  
du secrétariat 

Lundi 
10h - 13h 

Mardi 
14h30 - 17h30 

Mercredi 
14h30 - 17h30 

 
Accueil à la paroisse 

Mardi 
17h30 - 19h 

Mercredi 
17h30 - 19h 

Jeudi 
17h30 - 19h 

Vendredi 
17h - 19h 

Samedi 
10h - 12h 

L’EUCHARISTIE  

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


Nous cherchons des musiciens moti-
vés pour accompagner 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  

APPEL  A MUSICIENS 

Axelle ADJANOHO 

Eva BLANCA 

Kedy NZEFA KOUAM 

Ethan MARIE-SAINTE 

Leena LANDELLE 

Nayara SANTA ROSA MONTEIRO 

Amélie COPPIN 

Ilaria DJEUKOUA 

Marissa ROYER 

Philippine GOURDIN 

Chloé BATISTA DE JESUS BETH 

Adèle PISSART 

Thomas LE TINIER 

Davide MAHOUNGOU 

Louna NEVES 

Audrey SIAKA 

Tony SIAKA 

Maélys LE RUN 

Guillaume –Owen COLLORAFI 

LE dimanche 6 juin après la messe de 10h30 
A tous ceux qui ont rejoint notre communauté  
paroissiale courant 2020 ou 2021, nous vous  
(re)souhaitons la bienvenue et vous invitons à un 
temps de rencontre avec le Père Jean-Marc et des 
membres de l'équipe d'animation pastorale après 
la messe du dimanche 6 juin (prévoir environ 30 
min).  
Merci de bien vouloir nous indiquer votre partici-
pation à :  paroisse@saintadriendecourbevoie.org  

Accueil des nouveaux paroissiens 

La paroisse doit faire face à des diffi-
cultés 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 coordon-
nées bancaires. Je choisis ma paroisse puis je 
fais un don pour la quête. 

Des offrandes (tronc) peuvent être dépo-
sées 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 au denier du culte pour aider notre pa-
roisse à couvrir les frais fixes (traitements des 

prêtres 
et des salariés, charges diverses) et entretien 

courant.  

Rendez-vous sur internet :  
https://nanterre.transmettonslessentiel.fr/ 

A ceux et celles d’entre vous qui le peuvent, ver-
sez une partie de vos revenus au denier du culte 

directement en allant sur notre site Internet  

https://www.saintadriendecourbevoie.org/  
à la rubrique DON. 

Rejoignez également le lien  

https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don. 

Bravo et merci pour votre générosité ! 

Samedi de la Fête-Dieu, le 5 juin, l’adoration mon-
diale 2021 

 
 Quand Jésus 
Christ a dit au 
revoir à ses dis-
ciples après la 
résurrection, il 
les a envoyés 
dans le monde 
entier pour prê-

cher la bonne nouvelle. Il a promis d’être avec eux 
« tous les jours, jusqu’à la fin du monde ». Il est avec 
nous dans son enseignement, sa grâce, ses sacre-
ments, mais surtout, il est avec nous dans la célébra-
tion de l’Eucharistie et dans le Saint-Sacrement, qui 
est vénéré en dehors de la messe. 
Le samedi de la Fête-Dieu, le 5 juin, nous invitons à 
nouveau tout le monde pour une adoration mon-
diale. Dans la situation épidémiologique actuelle, 
nous pouvons y prendre part de chez nous avec nos 
prières personnelles. 
Participons à cette adoration commune d’une heure 
autant que possible, rejoignez-nous avec votre pa-
roisse, votre communauté ou votre famille ! 
Que cette adoration mondiale soit la prochaine étape 
de nos préparatif en vue du 52ème Congrès Eucharis-
tique International à Budapest afin que nous expéri-
mentions de nouveau l’amour de Dieu, qui nous re-
nouvelle ! 
En septembre 2021 à Budapest, le 52ème Congrès  
Eucharistique international sera l’occasion d’une ren-
contre les uns avec les autres et avec Jésus. 
C’est Lui notre maître de maison, qui se donne lui-
même à nous avec ces mots «  Prenez, ceci est mon 
corps ». 
Nous aimerions Le fêter avec toi, dans l’Eucharistie, à 
la messe et pendant le congrès. 
En attendant, prions une heure les uns pour les autres 
dans des milliers d’églises dans le monde entier de-
vant le Saint Sacrement ou dans nos maison, le 5 juin, 
samedi de la Fête-Dieu. 

LA VIE DU DIOCÈSE  

Evénements  - Vocations 

Cette année, 5 
prêtres seront 
ordonnés par 
Mgr Rougé le 
samedi 19 juin à 
10h en l’église 
Saint-Pierre de 
Neuilly-sur-
Seine. 
Pour rendre 
grâce et accom-

pagner Christophe, Clément, 
Guillaume, Thibaud et Raoul 
dans leur engagement le dio-
cèse  
propose : une NEUVAINE pour 
les vocations, du 11 au 19 juin 
(jour de l’ordination). Un livret 
et des bougies neuvaine seront 
à votre disposition dans les pa-
roisses. Une MESSE suivi d’une 
VEILLEE aura lieu le vendredi 18 
juin à 19h (veille des ordina-
tions) autour des 5 futures 
prêtres et présidée par Mgr Rou-
gé en l'église Saint-Jean-Baptiste 
de Neuilly. 

Déroulé de la journée du 27 juin 2021 au Mont-Valérien  

Les paroissiens sont invités à se rendre ensemble au Mémorial du Mont Valérien dès 
la sortie de la messe qui est EXCEPTIONNELLE À 10H à Saint Adrien (Courbevoie) 
 
Plusieurs moyens d’accès au choix : 
T2 La Défense Porte de Versailles - Arrêt Suresnes Longchamp 
Bus 360 depuis la Défense (arrêt Mont Valérien ou Hôpital Foch Cluseret) 
Arrêt gare SNCF de Suresnes-Mont-Valérien depuis la Défense 
 
A 12h les paroissiens ont rendez-vous au mémorial (Suresnes) pour un PIQUE-NIQUE  
SUR L’ESPLANADE DE L’ABBÉ STOCK, suivi d’une VISITE GUIDÉE du Mont– Valérien à  
PARTIR DE 14H30. 
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