
« Ne craignez rien - car voici que je viens vous annoncer une 
bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple : aujourd’hui 
vous est né une sauveur dans le ville de David. Il est le messie, le 
Seigneur ». 
 
Noël est la naissance de cet enfant, venu pour nous aimer et 
aimer tous les hommes, en particulier les plus faibles et les plus 
pauvres. 
 
La joie de Noël : c’est le Seigneur, qui est venu pour nous délivrer 
de la tristesse du pêché et de la mort. 
 
Dieu n’a pas disparu, il n’est pas enfermé dans le passé. Oui la 
grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut du monde, comme 
le rappelle l’apôtre Saint Paul. 
 
Que le Seigneur continue de nous rejoindre dans nos vies et 
éclairer nos chemins. 
 

Très belle fête de Noël. 
 

P. Jean-Marc Kessar (curé) 
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LE LIEN N° 466 
Du 18 décembre 2021 AU 15 Janvier 2022 

Courriel : paroisse@saintadriendecourbevoie.org 

L’AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES À LA PAROISSE 

Samedi 18 décembre 18h Messe 

Dimanche 19 décembre 4ÈME DIMANCHE DE L’AVENT 
10h30 Messe 

Lundi 20 décembre Pas de Messe 

Mardi 21 décembre 12h30 Messe 
20h30 Célébration du pardon  avec l’absolution individuelle 

Mercredi 22 décembre 9h Messe 

Jeudi 23 décembre PAS DE MESSE 

Vendredi 24 décembre TEMPS DE NOËL : veillée 
18h Messe des familles 
21h30 Messe 

Samedi 25 décembre NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
10h30 Messe 

Dimanche 26 décembre SAINTE FAMILLE 
10h30 Messe 

Lundi 27 décembre PAS DE MESSE 
Fête de Saint Jean, Apôtre et évangéliste 

Mardi 28 décembre 12h30 Messe 
Fête des Saints innocents, enfants martyrs 

Mercredi 29 décembre 9h Messe 

Jeudi 30 décembre PAS DE MESSE 

Vendredi 31 décembre PAS DE MESSE 

Samedi 1er janvier 2022 SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 
18h Messe 

Dimanche 2 janvier ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
10h30 Messe de l’Epiphanie 

Lundi 3 janvier PAS DE MESSE 
Fête de Sainte Geneviève 

Mardi 4 janvier 12h30 Messe 

Mercredi 5 janvier 9h Messe 

Jeudi 6 janvier 19h Messe 

Vendredi 7 janvier 10h - 19h Adoration 
12h30 Messe 
18h - 19h chapelet 

Samedi 8 janvier 10h - 11h30 réunion Aumônerie 
16h Réunion KT 
18h Messe 

Dimanche 9 janvier BAPTÊME DU SEIGNEUR 
PELERINAGE FLUVIALE DIOCESAIN SAINTE GENEVIÈVE 
10h30 Messe de la fête des baptisés de l’année et les enfants du catéchisme 

Lundi 10 janvier RETRAITE SACERDOTALE (Père Jean-Marc absent) 
PAS DE MESSE 

Mardi 11 janvier RETRAITE SACERDOTALE (Père Jean-Marc absent) 
PAS DE MESSE 

Mercredi 12 janvier RETRAITE SACERDOTALE (Père Jean-Marc absent) 
PAS DE MESSE 

Jeudi 13 janvier RETRAITE SACERDOTALE (Père Jean-Marc absent) 
19h Messe 

Vendredi 14 janvier RETRAITE SACERDOTALE (Père Jean-Marc absent) 
12h30 Messe 

Samedi 15 janvier 10h - 11h30 Réunion Aumônerie 
15h30 Temps de prières Pentecôte 
18h Messe 

Dimanche 16 janvier 10h30 Messe 

Peuples, arrêtez-vous 
Laissez votre travail 
Venez, approchez jusqu’à Bethléem 
Le seigneur est né 
Dieu de l’univers. 

 

Venez de toutes parts,  
Vous qui cherchez la paix 
Le Sauveur est né, 
C’est le Seigneur ! 

 
 

 
 
 
 

Communauté de Sant’egidio 
(éditions Parole et silence 2010) 

« Peuples, arrêtez-vous» 

 
Horaires des messes 

 

Lundi  
PAS DE MESSE 

Mardi  
12h30 

Mercredi 
9h 

Jeudi 
19h 

+ adoration jusqu’à 20h30 et le 
3ème jeudi de chaque mois 

Vendredi 
12h30 
Samedi 

18h 
Dimanche 

10h30 
 

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 ANNÉE 2022 

NATIVITÉ DU SEIGNEUR : 
Cet enfant est notre sauveur, 

il est Dieu venu demeurer parmi nous 

« En communion avec l’Équipe d’Animation Pastorale 

(Blanche - Guylène - Joëlle et Francis (diacre), 

je vous souhaite une belle et sainte année 2022 ». 

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


PELERINAGE EN L’HONNEUR DE 
SAINTE GENEVIEVE 

LA VIE DU DIOCÈSE  

SACREMENT DU PARDON 

SAINT ADRIEN 
Mardi 21 décembre 
20h30 - 22h  avec absolution individuelle 
 
SAINT PIERRE SAINT PAUL 
Mercredi 22 décembre 
20h30 - 22h  avec absolution individuelle 
 
SAINT MAURICE 
Jeudi 23  décembre  
20h30 - 22h  avec absolution individuelle 

QUÊTES IMPÉRÉE LE 23 JANVIER  
POUR LES SÉMINAIRES 

Collectée par l’Œuvre des Vocations, cette 
quête finance la formation des sémina-
ristes des quatre diocèses de la Zone 
Apostolique de Paris (Paris, Saint Denis, 
Nanterre,  
Créteil) : frais d’études et de stages, hé-
bergement et nourriture, couverture so-
ciale, indemnités et stages. 
7 ans d’études (formation spirituelle,  
théologique et pastorale), de vie 
communautaire et de prière pour annon-
cer l’Evangile ! 

POUR NOËL, VOTRE ÉGLISE COMPTE SUR VOTRE SOU-
TIEN ! 
 
Dans notre société fragilisée, nous avons plus que ja-
mais besoin de la Paix. Cette Paix, le Seigneur nous la 
donne à travers la naissance d’un Petit-Enfant et 
charge son Église de la transmettre, de l’annoncer, de 
la vivre, au cœur même des épreuves et des contradic-

tions. Pour que l’Église puisse la partager auprès de tous, elle a besoin de votre soutien financier. 
 
Nous vous invitons chaleureusement à vous rendre sur la page nanterre.paixdenoel.fr où vous pourrez visionner 
une vidéo autour de la Paix de Noël et découvrir comment l’Église agit pour la porter au Monde. Partagez-la au-
tour de vous ! Vous pourrez également y déposer une intention de prière qui sera confiée à la prière des per-
sonnes engagées au service de notre diocèse de Nanterre. 
 
Nous vous encourageons à y réaliser un don au Denier, pour que l’Église puisse rémunérer ceux qui œuvrent au 
quotidien pour la Paix, prêtres et laïcs salariés. Si vous êtes imposable, votre don est déductible de votre impôt 
sur le revenu, à hauteur de 75 % de son montant, dans la limite de 554 € de dons à l’Église. Pour bénéficier de 
cette réduction sur vos revenus 2021, vos dons au Denier doivent être réalisés avant le 31 décembre. 
 
Nous vous souhaitons une belle route vers Noël, qu’elle soit chemin de Paix et de fraternité ! 

PÈLERINAGE DU MONASTÈRE INVISIBLE 

Une journée de Pèlerinage au sanctuaire de 
Montligeon, présidé par Mgr Matthieu Rougé. 
Venez prier pour les vocations sacerdotales et 
religieuses et pour nos prêtres, nos religieux 
et religieuses défunts, et pour les défunts de 
nos famille :  
 
le samedi 15 janvier 20252 de 7h à 20h. 
 
Déplacement en cars (sur inscription) ou par 
voiture individuelle. Une proposition sera faite 
pour les enfants de 5 - 12 ans en fonction du 
nombre. 
Téléchargez la fiche d’inscription sur :  
https//monastere-invisible92.fr/ 
Inscription par mal : vocation@diocèse92.fr 
ou par courrier avec règlement. 

Sous la conduite de Mgr Matthieu Rougé, le 

dimanche 9 Janvier 2022, de 8h à 15h30 un 

parcours à pied d’environ 7km de Saint-Jean-

Baptiste de Neuilly vers la cathédrale Sainte-

Geneviève de Nanterre en passant par le sanc-

tuaire de Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance. 

Cette onzième édition du pèlerinage diocésain 

en l’honneur de sainte Geneviève s’inscrit dans 

une démarche de prière autour de la sainte 

patronne de notre diocèse et se terminera par 

une messe et la vénération des reliques à la 

cathédrale pour confier la nouvelle année et notre diocèse à l’inter-

cession de Sainte-Geneviève. 

Programme et inscription sur : https:/diocese92.fr/pelerinage-

saintegeneviève-2022  

Contact : pelerinages@diocese92.fr 

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

En ce début d'année, la paroisse souhaite appor-
ter une attention toute particulière aux enfants 
baptisés en 2021. 
. 
Nous vous proposons de célébrer les baptisés de 
l'année lors de la messe du dimanche 9 janvier 
2022 à 10h30. 
  
C'est une grande joie pour vous, pour l'Eglise et 
pour notre paroisse d'avoir accueilli des nouveaux 
enfants de Dieu.  
 
Nous espérons vous compter parmi nous et vous 
souhaitons une très belle année 2022. 
 
Bien fraternellement, 
Marielle, Guylène, Anne et Arnaud.  
Les animateurs du CPB  

LES BAPTISÉS DE L’ANNÉE 2021 

PENDANT LES VACANCES DE NOËL : 
 
Le secrétariat est fermée du lundi 27 au 2 
janvier inclus. Les horaires habituels re-
prennent à partir du 3 janvier 2022. 
 
L’accueil est fermé du  

https://nanterre.paixdenoel.fr/
https/monastere-invisible92.fr/

