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Voici venir le temps de repos, que l’on parte ou 
non, la période estivale nous offre mille occa-
sions pour prendre du temps pour soi, pour les 
autres et pour Dieu. 
 
Se  ressourcer humainement et spirituelle-
ment, partir vers d’autres horizons, revoir sa 
famille, ses amis. Il est indispensable de se re-
donner des forces afin d’être disponible pour 
les autres. 
 
Aussi je voudrais rendre grâce aux Seigneur 
pour toutes celles et ceux, qui malgré la crise 
sanitaire se sont dévoués pour leur prochain, 
remercier les différents acteurs pastoraux en-
gagés dans notre paroisse, sans oublier celles et 
ceux qui ont porté la communauté dans leur 
prière. (Conférer le témoignage de Nathalie 
Michaud entre autres, dans ce lien.) 
 
Bien évidemment nous nous retrouverons à la 
rentrée, je l’espère en forme. 
 
Aussi retenez bien dès à présent les temps forts 
que nous aurons à vivre en 2021—2022. 
 
• le dimanche 12 septembre à l’issue de la 

messe de 10h30 : pot de rentrée. 
 
• Le mardi 5 octobre 12h30 : messe en 

mémoire des défunts de la pandémie. 
 
• Le dimanche 17 octobre à l’issue de la 

messe de 10h30 : repas paroissial. 
 

• Le pèlerinage diocésain à Lourdes du 24 
octobre au 28 octobre 2021. 

 
• Le vendredi 7 janvier 2022 à 19h30 : 

Dîner des jeunes mariés. 
 
• Le mercredi 2 février 19h30 la chande-

leur : soirée crêpes. 
 
• Semaine de la mission St Adrien : mardi 

15 mars au dimanche 20 mars 2022. 
 
•   Le samedi 16 avril 21h : vigile pascale 

avec baptêmes d’adultes. 
 
• Du lundi 25 avril au vendredi 29 avril : 

pèlerinage paroissial en Bourgogne 
(« Laudato si » encyclique du Pape 
François). 

 
 

En vous souhaitant un bel été. 
Que l’espérance demeure en chacune 
et chacun d’entre vous. 
 

P. Jean-Marc Kessar (Curé) 
 
 

LE LIEN N° 459 
Du samedi 3 juillet au vendredi 3 septembre 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 3 juillet 10h30 préparation baptême 
16h30 réunion sacristines 
18h messe 
Fête de Saint Thomas, Apôtre 

Dimanche 4 juillet 10h30 messe—14ème dimanche du temps ordinaire 

Mardi 6 juillet 12h30 messe 

Jeudi 8 juillet 19h messe 

Vendredi 9 juillet 12h30 messe 

Samedi 10 juillet 15h30 baptême 
18h messe 
Fête de la Sainte vierge 

Dimanche 11 juillet 10h30 messe 15ème dimanche du temps ordinaire 

Jeudi 15 juillet 19h messe, fête de Saint Bonaventure, évêque d’Albano (au sud de Rome) 

Vendredi 16 juillet 12h30 messe, fête Notre-Dame du Mont Carmel 

Dimanche 18 juillet  9h messe—16eme dimanche du temps ordinaire 

Vendredi 23 juillet 12h30 messe 

Dimanche 25 juillet 9h messe - 17eme dimanche ordinaire 

Dimanche 1er août 9h messe - 18ème dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 8 août 9h messe - 19ème dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 15 août 9h messe - Assomption de la Vierge Marie 

Vendredi 20 août 12h30 messe –n fête de Saint Bernard, abbé cistercien de Clairvaux 

Dimanche 22 août 9h messe—21ème dimanche du temps ordinaire 

Vendredi 27 aout 12h30 messe—fête Sainte Monique 

Dimanche 29 août 9h messe—22ème dimanche du temps ordinaire 

Mercredi 1er septembre 19h messe 

Jeudi 2 septembre 19h messe - Bienheureux martyrs de Paris 

Vendredi 3 septembre 10h—19 Adoration 
12h30 messe 

 
Notre Dieu, accorde-nous le silence, cette plage où nous pourrons nous retrouver. 
 
Écarte de nous ces essaims de paroles, qui bourdonnent, tourbillonnent et piquent comme les 
abeilles, à l'entour de nos ruches assaillies. 
Délivre-nous du trop grand nombre des sollicitations et des remises en question. 
Permets-nous d'aller en force, là où les oiseaux se taisent, où les pas s'assourdissent, où le ciel  
lui-même ne pèse plus sur nos têtes comme un couvercle flamboyant.  
Notre Dieu, donne-nous le silence comme seul compagnon pour le moment désirable à nos 
cœurs. [...] 
Notre Dieu, visite-nous avec le silence, toi qui ne parles pas tout le temps, mais qui te tais,  
toi qui ne harcèles pas l'humanité, mais qui la laisses être, toi qui te tiens dans le retrait, pour que nous vivions dans la détente de 
ta paix. 
Permets que ce silence nous régénère et nous rajeunisse, pour que nous en sortions, brillants et parés de neuf, comme le soleil au 
matin. 
Permets-nous l'interruption recréatrice du silence, où pourra mûrir une vie rafraîchie. 
Apprends-nous à nous taire, quand nous ne pourrions plus que répéter et nous affaiblir. 
Apprends-nous à faire taire, quand nous ne saurions plus que bavarder et envahir. 
Apprends-nous à jouir du silence, qui est le bruissement du monde et le dépliement du cœur. 
 
Notre Dieu, toi es la Parole même, nous te remercions pour le silence, où nos vies reposent. 

André Dumas 

PRIÈRE  :  LE SILENCE 
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A partir du 18 juillet 
jusqu’à 29 août 

 
Messe du dimanche 

à 9h00 

TEMPS DE REPOS, TEMPS DE  

RESSOURCEMENT,  TEMPS DE RETRAITE 

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


L’EGLISE est ouverte aux heures des 
messes 

LE SECRETARIAT est fermé 
du 9 juillet au soir jusqu’au 
20 août inclus 

à partir du 12 juillet 

La fiscalité française autorise une personne qui n’a pas d’enfants, à dési-
gner l’Eglise comme légataire universelle et ainsi exonérer ses neveux, si 

elle en a, de tous droits de mutation. 
Par exemple, pour un patrimoine de 10 000€, s’il n’y a pas de testament, les neveux recevront 
4500€ maximum, et l’Etat les 5 500€ restants. 
En revanche, si vous faites un testament et mettez l’Association Diocésaine de Nanterre en lé-
gataire universelle, l’Eglise recevra 3 000€, l’Etat 2 500€, et vos neveux bénéficieront toujours 

des 4 500€. 

 

 

Pensez au denier du culte pour aider notre paroisse 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, versez une partie de vos revenus au de-
nier 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 ! 

LES MESSES 
 
Du lundi 13 au  dimanche 18 juillet 
Pas de messe mardi et mercredi  
Messes Jeudi 19h et Vendredi 12h30 
Pas de messe le samedi 
Dimanche 9h 
 
A partir du 18 juillet jusqu’au 29 août 
Pas de messe en semaine  
SAUF les vendredis 20  et 27 août  messe à 
12h30 
Pas de messe le Samedi 
Dimanche 9h 

L’ACCUEIL est ouvert le samedi  de 10h 
à 12h jusqu’à 17 juillet et fermé jus-
qu’au 20 août inclus 

Les horaires d’été  

Notez dès à présent qu’une réunion  
d’information sur le legs, aura lieu à St Adrien  
le 12 octobre 2021 à 15h salle St Pierre 

LA VIE DU DIOCÈSE  

Pèlerinage fluvial, enfants de marie  
de Puteaux « De Sept-Fons à Paray le Monial » du 14 au 18 juin 2021. 
 
Du lundi 14 juin au vendredi 18 juin 2021, la fraternité paroissiale des 
Enfant de Marie de Puteaux a organisé avec le Père Julien, vicaire à la 
paroisse de Puteaux un temps de pèlerinage et de retraite. Il s’agissait 
d’un parcours fluvial, périple spirituel sous le regard du Bienheureux 
Charles de Foucauld. 
 
A bord d’une péniche, sur le « canal latéral à la Loire », nous sommes 

descendus d’écluse en écluse vers l’Abbaye cistercienne de Sept-Fons pour nous défaire de ce qui 
nous encombre, de nous libérer de nos superflus. 
 
Ainsi allégés, abandonnés au Père, nous avons remonté le canal pour atteindre le sanctuaire de Pa-
ray le Monial et nous consacrer dans l’Adoration au Sacré-Cœur de Jésus. 
 
2 destinations : Sept-Fons et Paray le Monial 
 
2 bateliers : le Bienheureux Charles de Foucault et Sainte Marguerite-Marie 
 
1 fil conducteur : notre vie, à l’image de ce canal que nous avons suivi à un rythme lent méditatif, en 
laissant sur la berge nos souvenirs, nos attaches pour ne viser que le Royaume. 
 
1 lieu d’ajustement : les écluses, une mise à niveau nécessaire. Ce fût le temps de la prière et du dis-
cernement. 
 
1 orientation  : l’Etoile du matin, Notre Dame du Perpétuel Secours qui nous a guidée et montrée le 
chemin à suivre de ses deux mains ouvertes. 
 
1 objectif :  Paray le Monial, le Sacré-Cœur de Jésus, promesse de gloire et de finalité de toute vie. 
 
Nous avons vécu ce pèlerinage en union de prière avec les paroissiens de St Adrien. 
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. 
 
Fraternellement dans le Christ 

Nathalie 
(sacristine de St Adrien) 

FESTIVAL NEXT STEP - DU 1ER AU 8 AOUT  

à l’Abbaye de Hautecombe. Proposé par la Communauté du Chemin Neuf  

7 jours d’un Festival international à la carte où tu construis toi-même ta journée parmi une cinquantaine 
de propositions : sports, conférences, ateliers.. 

Plus d’informations : https://welcometoparadise.fr/ 

 

ROCABEACH - DU 7 AU 15 AOUT 2021. 

Proposé par la Communauté du Verbe de Vie (Père Thibaud-Marie, paroisse St-Jean Baptiste à Sceaux)  

« Roads » de marche durant 4 jours, puis séjour à Rocamadour avec formation et mission + canoé sur la 
Dordogne. Plus d’infos : http://rocabeach.net/ 

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES  -  INSCRIPTIONS OUVERTES 

Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du DIMANCHE 24 AU JEUDI 28 OCTOBRE 2021. 

Les inscriptions sont ouvertes sur :  https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021 
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