
De nombreux passages de la Bible 
nous rappellent que donner, c’est 
avancer dans le Royaume de Dieu 
et gagner la vie éternelle. Fidèles 
envers l’Eglise, vous aurez ainsi à 
cœur les intérêts de Dieu.  

 

Comme chaque année, vous êtes 
invités à offrir votre denier du culte 
pour aider ceux chargés d’annoncer 
l’Evangile et faire vivre votre pa-
roisse et son évêché, qu’il s’agisse 
de notre évêque, nos prêtres, 
diacres ou laïcs engagés.   

  
Plus qu’un acte de générosité, le 
denier est aussi la preuve de votre 
implication dans la vie de l’Eglise; 
c’est un don volontaire, en cons-
cience de vos possibilités.  

 

Dieu n’entend pas nous déposséder 
mais bien nous récompenser :  

 

les trésors sur Terre ne durent qu’un 
temps (Matt. 6:19) ; les trésors du 
Ciel durent éternellement 
(Matt.6:20). 

 

Et les Actes des Apôtres de nous 
rappeler qu’il y a plus de bonheur à 
donner qu’à recevoir (Actes 20-35).   

                                            

Les deux dernières années ayant 
été difficiles pour notre paroisse et 
sa santé financière, nous comptons 
sur votre générosité et vous en re-
mercions très chaleureusement par 
avance.  

N’hésitez pas à prendre les enve-
loppes bleues à l’entrée de l’église 
ou à l’accueil !                             

 

MERCI ! 

 
Blanche de Kersaint 

Econome de la Paroisse 

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° 464 
Du samedi 6 au 27 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 6 novembre 18h messe 

Dimanche 7 novembre 32ème dimanche du temps ordinaire 
10h30 messe 

Lundi 8 novembre Pas de messe 

Mardi 9 novembre PAS DE MESSE (messe à la maison de retraite ORPEA) 

Mercredi 10 novembre 9h messe  
13h à 17h formation des prêtres et diacres à l’évêché 

Jeudi 11 novembre PAS DE MESSE - fête de Saint Martin - (férié) 

Vendredi 12 novembre 12h30 messe 
18h chapelet 
10h à 19h adoration 

Samedi 13 novembre 15h30 Temps de prière pentecôte 
18h messe 
Quête Ordre de Malte pour les handicapées physiques 

Dimanche 14 novembre 33ème dimanche du temps ordinaire 
10h30 messe 
Quête Ordre de Malte pour les handicapées physiques 

Lundi 15 novembre Pas de messe 

Mardi 16 novembre 12h30 messe 

Mercredi 17 novembre 9h messe 

Jeudi 18 novembre Dédicace des basiliques Saint Pierre Saint Paul 
19h messe + adoration 

Vendredi 19 novembre 12h30 messe 

Samedi 20 novembre 15h30 baptême de Alba  Pommerat - Emmanuelli, d'Arthur Boidron et de Pia Lemaire 
18h messe 

Dimanche 21 novembre Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l’univers 
10h30 messe suivi d’un pot paroissial 
Quête du Secours Catholique 

Lundi 22 novembre Pas de messe 

Mardi 23 novembre 12h30 messe 

Mercredi 24 novembre 9h messe 
20h30 Conférence avec le professeur Joël Molinario ( membre de la CIASE) à la maison paroissiale 
de Saint Pierre - Saint Paul 

Jeudi 25 novembre 19h messe - 19h30 réunion EAP 

Vendredi 26 novembre 12h30 messe 

Samedi 27 novembre 15h à 17h Intervention de Mr Henri Segond (salle Saint Pierre) 
18h messe 

Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et 
regardait comment la foule y mettait de l’argent. Beaucoup de 
riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s’avança 
et mit deux petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et 
leur déclara : « Amen, je vous le dis :cette pauvre veuve a mis dans 
le Trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur su-
perflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce 
qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. » 

 Mc 12, 38-44 

EVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC 

 
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 

 

« Apportez votre trésor et vous recevrez la bénédiction  

en abondance » (Malachie 3 :10) 

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


LA VIE DU DIOCÈSE  

INTERVENTION DE MR HENRI SEGOND  
(délégué Diocésain « à la juste relation éducative » )  
 
Samedi  27 Novembre, de 15h à 17h—salle Saint 
Pierre, formation pour les groupes : Partage de 
l’Evangile - éveil à la foi - catéchisme - aumônerie 
des 6èmes et pour ceux qui sont intéressés 

CONFERENCE AVEC JOËL MOLINARIO   
(membre du CIASE)  
 
Jeudi 2 décembre - 20h30 à la Maison paroissiale  
(4 - 6 rue Saint-Thomas en Argonne—Courbevoie) 
le professeur Joël Molinario viendra faire une 
conférence suite à la commission CIASE, de Mon-
sieur Sauvé. 

CHRISTIDAY, EN ROUTE VERS LES JMJ 
 
A l’appel du pape François, le 
diocèse organise une ren-
contre Christiday pour les ly-
céens (1ère/Term.) et jeunes 
adultes le 21 novembre 2021 
(date de la Journée mondiale 
de la Jeunesse en diocèse). 
 
Lieux à Boulogne-Billancourt : 
10h à l’église Sainte-Thérèse 
pour les jeunes adultes 
11h à l’église de l’Immaculée-
Conception pour les lycéens). 

18h, Messe tous ensemble à l’Immaculée Concep-
tion. 
Cette journée sera la première étape de l’organi-
sation diocésaine pour les JMJ2023 à Lisbonne : 
découverte des équipes et référents locaux, plan-
ning 2021 à 2023. 
Programme : une journée de prière et de 
louange, des témoignages, un forum d’initiatives, 
des activités et des grands jeux. 
Prévoir un pique-nique pour le déjeuner. 
Informations : jeunesadultes@diocese92.fr  

PARCOURS SPIRITUEL 
 
S’arrêter pour entendre com-
ment Dieu nous parle au cœur 
de notre quotidien. S’arrêter 
pour relire notre vie et discerner 
les chemins ouverts par l’Esprit. 
 
Une formation proposée par le 
service diocésain de la formation 
en collaboration avec la maison 
de la Parole : Mardis 23 no-
vembre, 14 décembre et 11 jan-
vier à la Maison de la Parole 
(Meudon) 
Informations et inscription : 
https://diocese92.fr/Parcours-
spirituel-22130  

FORMATION POUR LIRE ET PRIER LA PAROLE  DE 
DIEU 
 
Pour aider un groupe à grandir ensemble dans les 
temps de Lectio Divina, écoute et partage de la 
Parole de Dieu, vous êtes invités à une rencontre-
formation  Samedi 13 novembre 2021 de 14h à 
17h à la maison de la Parole 

PRÉPARONS LE TEMPS DE L’AVENT 
 
Par la méditation et la mémorisation des textes des di-
manches en rythmo-catéchèse, les mardis 9, 16, 30 no-
vembre et 7 décembre, 14h—16h 
Inscription : contactmdp92@gmail.com 
 

MISSEL 2022 
La vente du Missel 2022 (environ 9 Euros) sera bientôt 
organisée à la sortie des messes et à l’accueil. 

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

 
En offrant une bougie  
à son prochain, le 
Secours Catholique 
propose de propager 
la lumière de Noël, et 
de devenir porteur 
de lumière, un éveil-
leur de Charité un 
symbole de partage 

et d’espérance. 
 
Vous retrouverez les bénévoles du Secours Catho-
lique de Courbevoie à la sortie des messes le 
week-end des 11 et 12 décembre 2021 

 
 

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 ! 

PELERINAGE EN BOURGOGNE 
 
Le pèlerinage en Bourgogne se transforme en 

séjour spirituel. Des précisions sur l’organisa-

tion vous seront communiquées d’ici la fin du 

mois de novembre . Un pèlerinage paroissial 

sera tout de même proposé  soit une journée 

soit un week-end. Date à fixer ultérieurement 

LE MARDI 9 NOVEMBRE PAS DE MESSE À 12H30 
 
Le père Jean-Marc Kessar célèbrera une messe 

à la maison de retraite ORPEA   

LE JEUDI 11 NOVEMBRE PAS DE MESSE À 19H 
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