
Tel est le thème retenu pour la se-

maine missionnaire mondiale du 

17 au 24 octobre 2021. Les 

apôtres Pierre et Jean viennent de 

guérir à Jérusalem un infirme de 

naissance « au nom de Jésus 

Christ ». Les gens sont stupéfaits ; 

et Pierre, dans un long discours 

sur la Parole de Dieu, les exhorte à 

se convertir, si bien que près de 

5000 personnes deviennent 

croyants ! Les autorités les font 

arrêter pour les menacer et les 

faire taire ; mais eux répondent 

« qu’il leur est impossible de nous 

taire sur ce que nous avons vu et 

entendu » ; c’est à dire sur l’ensei-

gnement de Jésus. 

Être missionnaire, c’est bien la 

vocation de tout chrétien, pour 

partager la Bonne Nouvelle de 

l’Evangile. C’est donc bien 

notre vocation à chacun, cha-

cune d’entre nous ! Mais être 

missionnaire, ce n’est pas impo-

ser, mais proposer à notre intel-

ligence, à notre cœur que Jésus 

est là, tous les jours, à nos cô-

tés, qu’Il nous aide dans notre 

vie et qu’Il nous aime ! 

C’est notre mission d’annoncer 

cela, avec confiance, avec joie ; 

car ensuite, c’est bien l’Esprit 

Saint qui travaille dans les 

cœurs ! 

 

     

 Francis DESPRES, Diacre 

 

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° 463 
Du samedi 16 octobre au 6 novembre2021 

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 16 octobre Journée diocèsale de la mission (Rueil-malmaison) 
15h30 Réunion KT 
15h30 Temps de prières Pentecôte 
18h messe 
20h - 21h veillée dans l’église 

Dimanche 17 octobre 29ème dimanche du temps ordinaire 
96ème journée de la Mission universelle de l’Église 
10h30 messe 
12h buffet paroissial 

Lundi 18 octobre Pas de messe 
Fête de saint Luc, évangéliste 

Mardi 19 octobre Rencontres entre les Curés et l’évêque de Nanterre à l’évêché  
Pas de messe 
18h AG Cabinet Socerm 

Mercredi 20 octobre 9h messe 
10h - 14h réunion à Neuilly des prêtre du doyenné  
20h45 réunion CPB 1 

Jeudi 21 octobre 19h messe + Adoration jusqu’à 20h30 
20h45 Soirée de lancement CPM session 1 

Vendredi 22 octobre 12h30 messe 
Fête de Notre-Dame de Boulogne 

Samedi 23 octobre 18h messe 
Fête saint Jean-Paul II 

Dimanche 24 octobre 30ème dimanche du temps ordinaire 
10h30 messe 
Pèlerinage diocésain à Lourdes 
Quête impérée pour la Journée Mondiale pour les Missions 

Lundi 25 octobre DÉDICACE DE L’ÉGLISE 
Pas de messe 
Pèlerinage diocésain à Lourdes 

Mardi 26 octobre Pèlerinage diocésain à Lourdes 

Mercredi 27 octobre Pèlerinage diocésain à Lourdes 

Jeudi 28 octobre Pèlerinage diocésain à Lourdes 
Fête de saint Simon et de saint Jude 

Vendredi 29 octobre 12h30 messe 

Samedi 30 octobre 18h messe 

Dimanche 31 octobre 31ème dimanche du temps ordinaire 
10h30 messe 

Lundi 1 novembre 10h30 messe de la Toussaint et des défunts de l’année 

Mardi 2 novembre Pas de messe 

Vendredi 5 novembre 12h30 messe 

Dieu notre  Père, 
 
Tu as donné à Pierre et aux autres apôtres 
le courage de témoigner de ton Fils, 
mort et ressuscité pour révéler ton Amour. 
Ils ne pouvaient pas taire ce qu’ils avaient vu et  
entendu. 
 
Nous te prions d’envoyer de nombreux missionnaires, afin que 
Jésus-Christ soit connu, aimé et servi dans le monde entier. 
 
Répands sur nous ton Esprit, 
qu’il fasse de nous des témoins 
de ta Parole, joyeux et audacieux 
 
Amen 

Œuvres Pontificales Missionnaires 

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 

 

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


LA VIE DU DIOCÈSE  

PASTORALE DE SANTÉ 

Une Messe sera célébrée 
pour tous les profession-
nels de la santé, aumône-
ries et associations le lun-
di 18 octobre à 19h00 au 
sanctuaire Notre-Dame-
de-Boulogne (1, rue de 
l'église - 92100 Boulogne-
Billancourt). Présidée par 
Mgr Matthieu Rougé, la 
célébration se terminera 
par un temps de bénédic-

tion des professionnels de santé. 

Le mardi 19 octobre à 19h30 à l’Immaculée-Conception de Bou-
logne (63 rue du Dôme, métro Marcel Sembat) 
Pour commencer cette nouvelle année, une messe présidée par 
Mgr Matthieu Rougé, toute en musique animée par Hopen et sui-
vie d’un temps d’échange avec notre évêque. Nous vous atten-
dons nombreux ! 
Pour toute information : jeunesadultes@diocese92.fr  

MESSE DE RENTRÉE DES JEUNES ADULTES 17/30 ANS  

L’actualité du dialogue islamo-
chrétien, héritages et perspec-
tives. (19 Oct 2021) par Mgr Jean-
Marc Aveline, archevêque de 
Marseille et président du Conseil 
pour les relations interreligieuses 
et les nouveaux courants reli-
gieux, de la Conférence des 
Evêques de France tiendra une 
conférence portant sur l’actualité 

du dialogue islamo-chrétien, le Mardi 19 octobre 2021 
à 20h30 à la Maison d’Eglise Saint-François-de-Sales 1 
parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt, en pré-
sence de Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre. 
Participation aux frais libre. Contact : rela-
tions.musulmans@diocese92.fr  

CONFÉRENCE - DIALOGUE ISLAMO-CHRÉTIEN 

Une comptable bénévole pour plusieurs pa-
roisses : https://diocese92.fr/comptable-benevole  

Responsable de la relation administration pour 
les taxes locales : https://diocese92.fr/
administration-taxes-locales  

Pour la librairie diocésaine: https://diocese92.fr/
benevole-librairie  

 

L’association culturelle, éducative et de loisirs 
ACEL 92 recherche des animateurs titulaires ou 
stagiaires BAFA : https://diocese92.fr/-Offres-
Patronage-  

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à 
envoyer sur recrutement@diocese92.fr  

LE DIOCESE RECHERCHE  

Salariés : 

Un(e) responsable d’aumônerie : https://
diocese92.fr/Responsable-AEP-Saint-Cloud  

Un(e) archiviste historique : https://
diocese92.fr/Archiviste-historique  

Stagiaires : 

Un(e) stagiaire graphiste longue durée : 
https://diocese92.fr/stage-graphiste  

Un(e) assistant(e) chargé(e) de communica-
tion digitale en stage ou en alternance : 
https://diocese92.fr/assistant-digital 

 

Bénévoles : 

Pour le pôle formation des Aumôneries de 
l’Enseignement Public : https://diocese92.fr/
benevole-aumoneries 

« 10 MILLIONS D’ETOILES »:   
propager la lumière de Noel 
 

Chaque année au mois 
de décembre, le Secours 
Catholique organise la 
campagne « 10 Millions 
d’étoiles » et mobilise 
ses acteurs pour porter 
la voix des plus pauvres, 
faire connaître ses ac-

tions et appeler à la générosité de tous. 
 
Vous retrouverez les bénévoles du Secours Ca-
tholique de Courbevoie à a la sortie des messes 
le week-end des 11 et 12 décembre 2021 

OUVERTURE DE L’ ACCUEIL  DU 25 OCTOBRE 
AU 8 NOVEMBRE 2021 (vacances scolaires) 
 
L’accueil pendant les vacances scolaires est 
ouvert UNIQUEMENT  
 
le mercredi de 17h30 à 19h 
Et le samedi de 10h à 12h 

 
 

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 ! 

OFFICE DE LA TOUSSAINT 

 
1er novembre messe de la 
toussaint et des défunts de 
l’année à 10h30  
 
1er novembre Permanence de 
15h à 17h30 des équipes 
d’accompagnement des per-
sonnes en deuil avec les 
prêtres au cimetière des 
Fauvelles 
 
1 rue du Révérend père 
Cloarec Courbevoie 

30 octobre messe à 18h 
 
31 octobre messe à 10h30 du 
31ème du temps ordinaire 
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