PAROISSE SAINT ADRIEN
39 rue Berthelot 92400 COURBEVOIE

PRIÈRE
« Nous pouvons mieux sortir de la pandémie,
comme nous le rappelle souvent le pape.

site Internet : https://www.saintadriendecourbevoie.org/

Mais pour nous, les jeunes,
cela signifie prendre la responsabilité de sortir de notre narcissisme, ce créer des réseaux et des liens entre
les générations.

Tél de la paroisse : 01.43.33.12.64
Courriel : paroisse@saintadriendecourbevoie.org

L’alliance entre les jeunes et les personnes âgées est une grâce
non seulement pour ceux qui la vivent, mais aussi, mais aussi
pour toute une société malade du
présentisme, incapable de visions d’avenir parce que
sans mémoire, comme des graines
tombant sur un sol rocailleux et improductif.

LE LIEN N° 461
Du samedi 4 au 24 septembre 2021

Sans mémoire,
lorsque le présent semble sombre
et dépourvu de perspectives d’espoir,
il est difficile d’imaginer l’avenir et de rêver.
Sans mémoire,
les tempêtes semblent gigantesques
et impossibles à surmonter.
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L’alliance entre les jeunes et vieux est la grand ressource
pour affronter les tempêtes et rêver d’un avenir
différent, un avenir meilleur pour tous.
Elena Liotta - Jeunes pour la Paix »

L’AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES SUR LA PAROISSE
Samedi 4 septembre

Messe à 18h - rentrée de l’EAP - 23ème Semaine du Temps Ordinaire

Dimanche 5 septembre

Messe à 10h30 - Forum Vitaville—23ème dimanche du Temps Ordinaire

Lundi 6 septembre

Pas de messe

Mardi 7 septembre

Messe à 12h30

Mercredi 8 septembre

Messe à 9h - Nativité de la Vierge Marie

Jeudi 9 septembre

Messe à 19h

Vendredi 10 septembre

Messe à 12h30

Samedi 11 septembre

Messe à 18h

Dimanche 12 septembre

Messe à 10h30 - 24ème Semaine du Temps Ordinaire - pot de rentrée paroissiale

Lundi 13 septembre

Pas de messe

Mardi 14 septembre

Messe à 12h30 - La Croix Glorieuse

Mercredi 15 septembre

Messe à 9h - Notre-Dame des Douleurs

Jeudi 16 septembre

Messe à 19h + adoration jusqu’à 20h30 - Anniversaire de l’ordination épiscopale de Mgr
Matthieu Rougé

Vendredi 17 septembre

Messe à 12h30

Samedi 18 septembre

Messe à 18h

Dimanche 19 septembre

Messe à 10h30 - 25ème Semaine du Temps Ordinaire

Lundi 20 septembre

Pas de messe - Dédicace de la cathédrale

Mardi 21 septembre

Messe à 12h30 - Saint Matthieu, apôtre et évangéliste

Mercredi 22 septembre

Messe à 9h - fête de Saint Saitin (1er évêque) et les saints évêques du diocèse

Jeudi 23 septembre

Messe à 19h - Padre Pio, prêtre

Vendredi 24 septembre

Messe à 12h30

Samedi 25 septembre

Baptêmes de Augustin et Baptiste RENOUD à 15h30 - messe à 18h

Dimanche 26 septembre

9h15 rentrée du KT—Messe à 10h30 -26ème Semaine du Temps Ordinaire + Eveil à la foi

« ENVOYÉS EN MISSION »

Ouverture de l’église
Lundi
10h - 13h
Mardi
10h - 19h
Mercredi
14h30 - 19h
Jeudi
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

« BONNE RENTRÉE PASTORALE »
J’espère que l’été fut reposant pour
chacune et chacun.
Nous voilà repartis pour une nouvelle
année pastorale que je souhaite belle et
joyeuse.
Plusieurs événements que nous aurons à
vivre, je vous en rappelle quelques-uns :
• Pot de rentrée le dimanche 12 sep-

tembre à l’issue de la messe de 10h30
e t l e r e pa s p a r ois s i al l e
dimanche 17 octobre également à
l’issue de la messe de 10h30.

• Le pèlerinage diocésain à Lourdes du

24 au 28 octobre 2021.

• Les baptêmes d’adultes lors de la vigile

pascale le samedi 16 avril 2022 à 21h.

• Le

En cas de nécessité
médicale urgente :
la paroisse est équipée
d’un défibrillateur
cardiaque situé à
l’entrée de l’accueil/
secrétariat

pèlerinage paroissial en
Bourgogne du lundi 25 au vendredi 29
avril 2022.

Des précisions seront ultérieurement apportées.
Je voudrais revenir sur la semaine de
mission que nous aurons ensemble à
vivre au mois de mars, du mardi 15 au
dimanche 20 mars 2022. Comme me disait
un de mes anciens curés : « la mission est
une aventure, en reprenant l’acclamation
de saint Paul, soyez dans la joie ».
Oui c’est bien ensemble que nous
voulons la vivre, remplis de l’Esprit
d’audace.

Dans une de mes lectures cet été, je relève
ce paragraphe tiré de l’exhortation apostolique post synodale du Saint-Père François :
« Christus Vivit » (il vit le Christ), paragraphe
200, sixième chapitre : « des racines ne
sont pas des ancres qui nous enchaînent à
d’autres époques, et qui nous empêchent de
nous incarner dans le monde actuel pour
faire naître quelque chose de nouveaux. »
Elles sont, au contraire, un point d’ancrage
qui nous permet de nous développer et de
répondre à de nouveaux défis (…). Nous
sommes envoyés aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux
temps nouveaux. Nous devons aimer notre
temps avec ses possibilités et ses risques,
avec ses joies et ses souffrances, avec ses
succès et ses erreurs ».
Cette exhortation est principalement adressée aux jeunes mais aussi à l’ensemble du
peuple de Dieu. Pour que nous puissions
inventer et créer pour l’annonce de l’Evangile en ce XXIème siècle, alors « n’ayons
pas peur », comme le proclamait Saint
Jean-Paul II.
Que le Seigneur nous bénisse et nous envoie comme IL a envoyé ses disciples en
mission.
Bonne rentrée encore.
P. Jean-Marc Kessar (Curé)

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

C ’EST LA RENTRÉE !!!
REPRISE
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DES MESSES AUX HORAIRES HABITUELS

mardi : 12h30
Mercredi : 9h
jeudi : 19h
vendredi : 12h30
samedi la messe est à 18h et non 18h30
dimanche 10h30

l’Espace Sportif Jean-Pierre Rives 89-91, boulevard de Verdun. Il est obligatoire
d’avoir un pass sanitaire ou un PCR de moins de 72h pour pouvoir y entrer. Un stand
paroissial fait partie de ce forum, avec possibilité de vous inscrire au kt. Vous trouverez à l’entrée de l’église, un tableau pour vous inscrire, si vous souhaitez tenir le stand

OUVERTURE

OUVERTURE

DE L’ÉGLISE AUX
HORAIRES HABITUELS

DE L’ACCUEIL

mardi : 17h30 à 19h
mercredi et jeudi : 17h30 à 19h
vendredi : 17h à 19h
samedi : 10h à 12h

lundi : 10h à 13h
mardi : 10h à 19h
mercredi : 14h30 à 19h
jeudi : 14h30 à 19h
vendredi : 10h à 19h
samedi : 10h à 12h
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OUVERTURE

Le Forum VITAVILLE se déroule le dimanche 5 septembre de 9h à 18h à

Dimanche 12 septembre à l’issue de la messe de 10h30,
vous êtes conviés au POT DE RENTRÉE

Le mardi 5 octobre à 12h30 UNE
MESSE EN MÉMOIRE DES DÉ-
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FUNTS DE LA PANDÉMIE

sera
célébrée. Venir aux horaires d’ouverture d’accueil pour vous inscrire.

DU SECRÉTARIAT

lundi : 10h à 13h
mardi : 14h30 à 17h30
mercredi : 14h30 à 17h30

Le 17 octobre à l’issue de la messe
de 10h30, vous êtes conviés
au REPAS PAROISSIAL
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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 fiscalité française autorise une personne qui n’a pas d’enfants, à désigner l’Eglise comme légataire universel 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 légataire universel, l’Eglise recevra 3 000€, l’Etat 2
500€, et vos neveux bénéficieront toujours des 4 500€.

LA

LA COMMISSION DE LA PASTORALE DES

- INSCRIPTIONS OUVERTES

FUNERAILLES VOUS PROPOSE

Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera
du DIMANCHE 24 AU JEUDI 28 OCTOBRE 2021.
Les inscriptions sont ouvertes sur : https://
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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 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 !

DIOCÈSE

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES

diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021

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.

VIE DU

