
A partir du 28 novembre 2021, nous entrons dans le temps de 
l’AVENT. 
 
C’est le début d’une nouvelle année liturgique pour l’Eglise.  
 
L’AVENT, cela veut dire : venue, arrivée, avènement. 
 
La venue de Jésus sur la terre n’est pas seulement un fait  
historique du passé ; notre foi, que nous proclamons chaque  
dimanche dans le credo, nous fait affirmer que Jésus reviendra 
dans la gloire, à la fin des temps, pour juger les vivants et les morts. 
 
Ce n’est pas une invention de l’Eglise pour faire peur ! C’est 
une vérité qui se trouve à presque toutes les pages d’Evangile. 
 
Pendant ce temps qui précède la fête de Noël, les textes proposés 
pour les célébrations dominicales nous demandent de 
« veiller » ; c’est-à-dire d’attendre Jésus.  
 
Nous savons ce qu’est attendre, comme une maman qui attend son 
enfant à la sortie de l’école, un ami qui tarde à venir, un être aimé 
qui nous fait battre le cœur… 
 
Le Christ nous demande de l’attendre, matériellement dans l’at-
tention aux autres et le service des plus faibles, et spirituelle-
ment avec une vraie joie intérieure. 
 

Francis DESPRES 
Diacre à Saint Adrien 

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° 465 
Du samedi 27 novembre au 18 décembre 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 27 novembre 10h à 11h30 Aumônerie 
15h à 17h Intervention de Mr Henri Segond - Délégué Diocésain « à la juste relation éducative » 
(salle Saint Pierre - Courbevoie) 
18h Messe - Quête impérée pour les Chantiers du Cardinal 

Dimanche 28 novembre 1er dimanche de l’Avent 
9h KT (salle Saint Pierre) 
10h30 Messe CPM +  déjeuner fin de cession (salle Saint Paul) 
10h30 Eveil à la foi (salle Saint Pierre) 

Lundi 29 novembre PAS DE MESSE 

Mardi 30 novembre Fête de Saint André 
12h30 Messe 
20h30 Intervention du père Yvan Maréchal sur le prophète Isaïe - ouvert à tous - à St Adrien 

Mercredi 1er décembre 9h Messe 
20h45 réunion CPB2 

Jeudi 2 décembre 19h Messe 
20h30 Conférence avec le professeur Joël Molinario (membre de la CIASE) à  la maison paroissiale 
Saint Pierre Saint Paul (Courbevoie) 

Vendredi 3 décembre Fête de Saint François –Xavier 
10h à 19h Adoration 
12h30 Messe 
18h à 19h Chapelet 

Samedi 4 décembre 10h à 11h30 Aumônerie 
18h Messe 

Dimanche 5 décembre 2ème dimanche de l’avent 
10h30 Messe 

Lundi 6 décembre PAS DE MESSE 

Mardi 7 décembre 12h30 Messe 
20h30 Réunion sur la «semaine de mission » (salle Saint Paul) 

Mercredi 8 décembre Immaculée Conception 
9h Messe 
20h45 Réunion CPB3 

Jeudi 9 décembre 19h Messe 

Vendredi 10 décembre 12h30 Messe 
17h à 19h Réconciliation KT (église) 

Samedi 11 décembre 10h30 à 11h30 Aumônerie 
9h30 - 12h30 Formation des nouveaux membres de l’EAP au Diocèse 
15h30 Temps de prière (église) 
16h à 18h Réunion KT 
18h Messe + Vente de bougies du Secours Catholique  

Dimanche 12 décembre 3ème dimanche de l’Avent : dimanche de la joie 
10h30 Messe  + Vente de bougies du Secours Catholique  
10h30 éveil à la foi (salle Saint Pierre) 
12h Pot paroissial (salle Saint Paul) 
15h30 Orchestre Telemann  

Lundi 13 décembre Fête de la Saint Lucie 
PAS DE MESSE 

Mardi 14 décembre Fête de Saint Jean de la croix 
PAS DE MESSE (messe à la maison de retraite ORPEA) 

Mercredi 15 décembre 9h Messe 

Jeudi 16 décembre 15h30 messe à la maison de retraite Solemnes 
19h Messe + adoration (19h30 - 20h30) 
20h30 EAP 

Vendredi 17 décembre 12h30 Messe 

Samedi 18 décembre 18h Messe 

Seigneur, 
En ce temps de l'Avent 
Je veux me préparer à t'accueillir. 
 
Aide-moi à marcher dans la joie et la 
confiance sur le chemin qui mène  
jusqu'à toi. 

 
Inspire-moi les gestes de partage 
De pardon et de paix 
 
Pour annoncer autour de moi 
La Bonne Nouvelle de ta venue parmi 
les hommes. 

« T'ACCUEILLIR » 

 
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  

CONFERENCE DE 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  
Monsieur Sauvé. 

L’AUMÔNERIE DE L’HÔPITAL DE COURBEVOIE  
RECHERCHE SON NOUVEAU RESPONSABLE 
 
Nous recherchons un responsable pour  
l’aumônerie de l’hôpital Rives de Seine, site de 
Courbevoie. 
 
La mission consiste à visiter les malades, être en 
lien avec les soignants, se faire un relai auprès des 
paroisses. 
 
Cette mission se vit en équipe et s’enracine sur 
une formation continue. 
 
Il s’agit d’un poste à temps partiel rémunéré (2 
demi-journées). 
 
Vous êtes intéressés, contactez Sophie Flurin :  
Pastorale.sante@diocese92.fr 

SOUVENIRS DE NOTRE PÈLERINAGE DIOCÉSAIN A LOURDES 2021  

Ce pèlerinage diocésain fut l’occasion de se 
retrouver entre fidèles de notre paroisse et 
des autres paroisses du Diocèse pour vivre en-
semble des moments intenses de prières et 
des instants de convivialité, notamment pen-
dant les repas et les visites sur les lieux où vé-
cut Bernadette. Ce fut aussi l’occasion de 
marches avec des échanges au milieu d’une 
nature devenue ouverte à Dieu par les souve-
nirs de vie locale de Bernadette. 
  
Lourdes fut pour nous l’occasion de mieux 
percevoir l’Universalité de l’Église par la pré-
sence de nombreux pèlerins étrangers. 
  
Enfin ce fut pour chacun l’occasion de raviver 
notre Amour de Dieu grâce à l’enseignement 
passionnant de notre évêque et par ses 
messes pleines d’une intensité liturgique 
communicative. 
  
Le souvenir des apparitions nous a fait ressen-
tir le rôle protecteur de la Vierge Marie qui 
revient sur Terre pour nous rappeler l’impor-
tance de la prière, pour nous mettre à l’écoute 
du Seigneur et mieux percevoir ce que nous 
avons à faire de notre vie terrestre afin que 
notre âme reste éternelle. 

SEMAINE SOCIALE DE FRANCE 
La 95e Rencontre des Semaines 
sociales de France aura lieu les 
26, 27 et 28 novembre 2021 sur 
le thème « Osons rêver l’avenir, 
prendre soin des Hommes et de 
la Terre ». Elle se tiendra en ligne 
et aussi en présentiel au Palais 
des Congrès de Versailles le di-
manche.  
Informations et inscriptions sur 
www.ssf-fr.org  

« 10 MILLIONS D’ETOILES »:  propager la lumière de Noël 
 
En offrant une bougie  à son 
prochain, le Secours Catho-
lique propose de propager la 
lumière de Noël, et de deve-
nir porteur de lumière, un 
éveilleur de Charité un sym-
bole de partage et d’espé-
rance. 
 

Vous retrouverez les bénévoles du Secours Catholique 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 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 ! 

UN CONCERT SYMPHONIQUE  
LE 12 DECEMBRE 

Dimanche 12 décembre,  
« Dimanche de la Joie » au mitan 
de l’Avent, pour la première fois 
dans notre église : UN CONCERT 
SYMPHONIQUE !!! par l’Orchestre 
Telemann, un ensemble de 35  
musiciens basé à La Garenne-
Colombes, 
sous la direction d’Adrien Delattre 
Deux grands compositeurs au  
programme : 
 
Beethoven («Ouverture des 
Ruines d’Athènes» et «Quatrième 
Symphonie»), et Weber («2ème 
Concerto pour clarinette») 
 
15h30 à Saint-Adrien. 
 
ENTRÉE LIBRE 
LIBRE PARTICIPATION 
 
VENEZ NOMBREUX VOUS RÉ-
CHAUFFER L’ÂME À LA MUSIQUE ! 
«Beethoven est preuve de l’âme»  
(V. Hugo) 

CÉLÉBRATION DU SACREMENT 
DU PARDON 

SAINT ADRIEN 
Mardi 21 décembre 
20h30 - 22h  avec possibilité 
de recevoir le sacrement 
personnellement 
 
SAINT PIERRE SAINT PAUL 
Mercredi 22 décembre 
20h30 - 22h   
 
SAINT MAURICE 
Jeudi 23  décembre 
20h30 - 22h   

MESSES DE NOËL 

24 DECEMBRE : veillée 
18h messe des familles 
21h30 messe  
 
25 DECEMBRE : jour de Noël 
10h30 messe  

PÉLERINAGE PAROISSIAL 
 
Le pèlerinage paroissien aura lieu le samedi 14 mai 2023 à Alençon. Des précisions vous seront apportés 
prochainement. Le pèlerinage initialement prévu en Bourgogne au mois d’Avril est reporté ultérieurement 
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