
 
La rentrée est maintenant bien lancée. 
 
Nous avons des agendas qui se remplissent progressivement, que l’on 
soit en activité ou en retraite. 
 
Savez-vous que quel que soit notre âge, nous avons toujours à apprendre, 
à découvrir … 
 
Aussi des propositions de formations nous sont offertes dans notre  
diocèse. 
 
Avez-vous pris le temps de regarder à l’entrée de l’église, sur les tables, 
les tracts  où figurent des parcours : spirituels, de ressourcement, 
d’intelligence de la foi pour n’en citer que quelques uns. 
 
Si vous avez besoin d’informations complémentaires ou d’éclairage, 
n’hésitez pas à prendre contact avec la paroisse. 
 
L’équipe d’accueil ou moi-même vous recevrons avec joie. 
 

Alors mettons toute notre énergie pour faire avancer le royaume de 
Dieu, et soyons des missionnaires audacieux de la Bonne Nouvelle. 
 
 
 

P. Jean-Marc Kessar (Curé) 
 

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

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  

LE LIEN N° 462 
Du samedi 25 septembre au 15 octobre 2021 

En cas de d’urgence  
médicale : 

 
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 À LA PAROISSE 

Samedi 25 septembre 15h30 Baptêmes d’Augustin et Baptiste RENOUD - 18h Messe 

Dimanche 26 septembre 9h15 rentrée du KT 
10h30 Messe - envoi en mission des membres responsables KT et des catéchumènes  
10h30 Eveil à la foi 

Lundi 27 septembre Pas de messe - fête de saint Vincent de Paul, prêtre, fondateur des prêtres de la Mission à Paris 

Mardi 28 septembre 12h30 Messe 

Mercredi 29 septembre 9h Messe 
Fête des saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges 

Jeudi 30 septembre PAS DE MESSE (journée presbytérale) 
20h30 Préparation de la semaine de mission 

Vendredi 1er octobre 10h - 19h Adoration 
12h30 Messe 
18h - 19h Chapelet 
Fête de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne des missions 

Samedi 2 octobre 16h Réunion de KT - 18h Messe 
Fête des saints anges gardiens 

Dimanche 3 octobre 10h30 Messe - envoi en mission des membres de l’accueil, des sacristines, fleuristes et ani-
mateurs liturgiques 

Lundi 4 octobre Pas de messe - fête de saint François d’Assise, fondateur de l’Ordre des frères mineurs à Assise 

Mardi 5 octobre 12h30 Célébration des défunts de la pandémie 

Mercredi 6 octobre 9h Messe 

Jeudi 7 octobre 19h Messe 
19h30 EAP 
Mémoire de Notre-Dame du Rosaire 

Vendredi 8 octobre 12h30 Messe 

Samedi 9 octobre 18h Messe—Fête de saint Denis, solennité en la ville de Saint Denis et dans les églises portant son 
nom 

Dimanche 10 octobre 10h30 Messe - envoi en mission des membres de la pastorale santé, cpb et cpm 
Quête impérée pour l’éducation chrétienne des enfants 

Lundi 11 octobre Pas de messe  

Mardi 12 octobre 12h30 Messe 
14 h Réunion accueillants 
15h Réunion LEGS 
20h30 Réunion catéchuménat 

Mercredi 13 octobre 9h Messe 

Jeudi 14 octobre 19h Messe 

Vendredi 15 octobre 12h30 Messe 

Heureux l’homme au cœur pur 
A qui Dieu remet la nouvelle Ève. 
Heureux le serviteur obscur 
Pour qui l’aurore se lève ! 
 
De nuit l’ange survient, 
Dissipant les ombres du silence ; 
Joseph peut entrevoir de loin 
Sa part dans l’œuvre d’alliance. 
 
Jésus lui est confié, 
Cet enfant qui dort en son épouse ; 
Marie est le jardin fermé 
Où Dieu éveille une source. 
 
Heureux l’homme qui sait 
Accueillir le Verbe de lumière ; 
Jésus, en regardant Joseph, 
Verra l’image du Père. 
 

Auteur : commission Francophone Cistercienne 

PRIÈRE   

 
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 

« SE FORMER, APPRENDRE … APPROFONDIR » 

 

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


MESSE ANNIVERSAIRE LE 6 OCTOBRE 2021  À NOTRE-DAME DE PENTECÔTE 
 
Vous êtes attendus à la messe anniversaire le mercredi 6 octobre de 12h30 à 
13h30 présidée par Mgr Matthieu Rougé suivie du cocktail de l’amitié - gâteau 
d’anniversaire et rencontre avec les équipes d’animation. De 13h45 à 16h lance-
ment du Street Art - œuvre participative. 

Vous pouvez également assister à un temps de prière à 8h30 animé par le groupe 
Louange et à 14h30 découverte de la Maison d’Eglise avec Mgr Jacques Turck. 

 

JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ LE DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 
 

107ème journée mondiale du migrant et du réfugié qui aura pour thème : « Vers un 
nous toujours plus grand ». 
 
Aujourd’hui dans le diocèse, près de 130 réfugiés (Convention de Genève) ont déjà 
été accueillis, logés et accompagnés. Ils viennent principalement de Syrie, d’Irak, 
d’Afghanistan, du Pakistan, d’Ukraine, du Tibet, du Soudan, d’Algérie, de Guinée, 
d’Haïti, d’Erythrée,…... Ils sont chrétiens très majoritairement, musulmans pour près 
de 15% d’entre eux et bouddhistes pour 10% environ. 

POUR EN SAVOIR+ 
https://migrations.catholique.fr/nos-actions/jmmr/292055-quest-journee-mondiale-
migrant-refugie/ 

LA VIE DU DIOCÈSE  

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES  DU 24 AU 28 OCTOBRE 2021 

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

Vous pouvez également trouver les flyers à l’entrée de l’église 

MES  ROUTES NE SONT PAS  VOS ROUTES 
 
Le dernier texte de Mgr François Favreau, deuxième évêque de Nan-
terre, rappelé à Dieu le mardi 7 septembre, est disponible en télécharge-
ment sur le site de l’évêché. 
Un témoignage particulièrement émouvant qui constitue comme un tes-
tament spirituel, théologique et pastoral. 
 

KERYGMA LE 16 OCTOBRE 2021 
 
Aujourd’hui, parler d’évangélisation des adultes suscite des questions : Pourquoi 
évangéliser ? Comment le faire sans prosélytisme ? 
Pour répondre à ces questions et affermir notre désir missionnaire, Mgr Rougé vous 
invite à une grande journée diocésaine de la Mission : "Une journée pour approfon-
dir et développer notre capacité missionnaire"… 
RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 16 OCTOBRE : Salle Passy Buzenval : 50 Av. Otis Mygatt, 
92500 Rueil-Malmaison de 9h à 17h. 

MESSE POUR  
LES DÉFUNTS DE LA PANDÉ-
MIE LE 5 OCTOBRE 2021 
Pour que l’on puisse prier 
pour vos proches, n’oubliez 
pas d’inscrire leurs noms à 

l’accueil, au secrétariat  et à la sortie des 
messes. 

 
 

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/ 

À 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 ! 

REPAS PAROISSIAL LE 17 OCTOBRE 2021 
A l’issue de la messe de 10h30 vous êtes conviés au repas 
paroissial.  
 
Petit rappel :  Les patronymes commençant de 
 
A à K : c’est salades, plat principal, 
L à Z  c’est fromage, pain, dessert. 

RÉUNION  D’INFORMATION SUR 
LE LEGS LE 12 OCTOBRE 2021  
Vous êtes les bienvenus à la réu-
nion d’information sur le legs à 
15 h salle St Pierre. 

SEPTEMBRE C'EST LE MOMENT DES CHOIX … ET IL Y A DE MULTIPLES 
SOLLICITATIONS 
Si vous souhaitez tendre la main à votre prochain, le Secours Catho-
lique vous offre cette possibilité d'engagement. Nous recherchons des 
bénévoles en particulier pour le soutien scolaire. Donnez une heure de 
votre semaine en aidant un enfant à faire ses devoirs, à comprendre 
des notions, etc. 

Nous avons des enfants en attente faute de bénévoles. 
 

Merci de contacter l’équipe au 01 47 89 22 08 ou 06 31 52 25 79  
par mail : secourscatholique.courbevoie@gmail.com 

mailto:https://nanterre.transmettonslessentiel.fr/
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