
Chers frères et sœurs,  

Le dimanche 9 janvier 2022 nous avons fêté le Baptême de notre Sei-

gneur. La messe a également été consacrée aux Baptisés de l’année 

2021 de notre paroisse. L’équipe du centre de préparation au bap-

tême (CPB) et le père Jean-Marc ont voulu, par cette initiative, garder 

un lien avec les jeunes baptisés de notre paroisse et leur famille. 

Cette fête, célébrée dans le temps de Noël, nous rappelle que l’Église 

se construit dans la fraternité et le vivre ensemble, malgré la crise 

sanitaire que nous traversons. 

Merci et bravo à tous les organisateurs ! 

Guylène GUYLENE 

Equipe CPB  
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LE LIEN N° 467 
Du 16 janvier au 6 février 2022 

Courriel : paroisse@saintadriendecourbevoie.org 

L’AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES À LA PAROISSE 

Dimanche 16 janvier 2ème dimanche du temps ordinaire 
10h30 messe 

Lundi 17 janvier PAS DE MESSE 

Mardi 18 janvier 
Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens 

12h30 messe 
15h messe à l’ORPEA 
19h30 réunion EAP 

Mercredi 19 janvier 
Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens 

9h messe 
20h45 Réunion CPB3 

Jeudi 20 janvier 
Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens 

19h messe + adoration jusqu’à 20h30 
20h45 rencontre catéchuménat 

Vendredi 21 janvier 
Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens 

12h30 messe 

Samedi 22 janvier 
Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens 

10h à 11h30 réunion Aumônerie 
18h messe 
Quête impérée pour  les séminaires 

Dimanche 23 janvier 
Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens 

3ème dimanche du temps ordinaire 
9h15 réunion KT 
10h30 messe 
10h30 réunion Eveil à la foi 
Quête impérée pour  les séminaires 

Lundi 24 janvier 
Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens 

Fête de saint François de Sales, Evêque de Genève, docteur de l’église 
PAS DE MESSE 

Mardi 25 janvier 
Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens 

Conversion de saint Paul, Apôtre 
 12h30 messe 
20h30 réunion de préparation pour la semaine de mission 

Mercredi 26 janvier Fête des saints Timothée et Tite, Evêques, Compagnons de saint Paul 
9h messe 

Jeudi 27 janvier 19h messe 
20h30 réunion sur la Synodalité 

Vendredi 28 janvier Fête de saint Thomas d’Aquin, prêtre dominicain, docteur de l’église, patron des universités catholiques 
12h30 messe 

Samedi 29 janvier 10h - 11h30 réunion Aumônerie 
18h messe 

Dimanche 30 janvier 4ème dimanche du temps ordinaire 
10h30 messe 

Lundi 31 janvier PAS DE MESSE 

Mardi 1er février PAS DE MESSE (formation des prêtres) 

Mercredi 2 février Présentation du Seigneur 
9h messe 
19h30 soirée « Crêpes » (si les conditions sanitaires le permettent) 

Jeudi 3 février 19h messe 
20h Conseil Economique 

Vendredi 4 février 10h - 19h adoration 
12h30 messe 
18h - 19h chapelet 

Samedi 5 février 10h - 11h30 réunion Aumônerie 
16h réunion KT 
18h messe 

Dimanche 6 février 5ème dimanche du temps ordinaire 
10h30 messe 

Dieu éternel et tout-puissant, 
nous t'adressons cette humble prière : 
puisque ton Fils unique, 
ayant revêtu notre chair, 
fut en ce jour présenté dans le Temple, 
fais que nous puissions aussi, 
avec une âme purifiée, 
nous présenter devant toi. 
(oraison) 

Prière pour la Présentation du Seigneur au Temple 

 
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 

https://www.saintadriendecourbevoie.org/
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DENIER DU CULTE : 
Merci à tous et de tout cœur de votre générosité qui nous aide à faire face aux difficultés 
financières que nous rencontrons pour couvrir nos frais fixes et assurer l’entretien de notre 
belle église. 
 
Dès maintenant, vous pouvez penser à continuer ce geste de générosité et votre offrande, 
des travaux importants devant être réalisés, notamment la mise au norme de l’électricité de 
l’intérieur de l’église. 

QUÊTE 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, hébergement et 
nourriture, couverture sociale, indemnités 
et stages. 
7 ans d’études (formation spirituelle,  
théologique et pastorale), de vie 
communautaire et de prière pour annon-
cer l’Evangile ! 

SYNODALITE 

SEMAINE DE MISSION DU MARDI 15 MARS 
AU DIMANCHE 20 MARS 

« Notre Père, nous le croyons, tu renouvelles sans 
cesse la face de la Terre. 

 
Dans le souffle DE TON Esprit Saint, envoie nous vivre 

et dire l’Evangile. 
 

Rends nous attentifs pour tracer les chemins de la 
nouvelle Evangélisation. 

 
Nous te le demandons par l’Intercession de 

Ste Thérèse de l’Enfant - Jésus. » 
 
 
L’annonce de la bonne nouvelle ne se vit pas seule-
ment dans des contrées lointaines. Elle commence 
ici à Courbevoie, plus spécialement dans notre sec-
teur du Faubourg de l’Arche. 
 
Six jours, du mardi 15 mars au dimanche 20 mars 
2022, pour vivre cette semaine de la Mission. Un 
programme dont je retrace ici les grandes lignes : 
 
Soirée cinéma ; partage : bols de riz animés par les 
enfants du KT - Conférence sur l’Abbé Stock 
(homme de réconciliation) - Concert de musique - 
Jeux célébrations festives - Echange sur un thème 
(la foi et l’engagement) - Rencontre dans les quar-
tiers et les maisons de retraites - Temps d’adoration 
avec possibilité de recevoir le sacrement du pardon 
et le sacrement des malades … 
 
Autant d’activités à vivre à la lumière de l’Evangile. 
 
« Alors n’ayons pas peur, osons nous engager pour 
la Bonne Nouvelle. 
 

P. Jean Marc Kessar 

La 1ère réunion autour de la Synodalité 
aura lieu le jeudi 27 janvier à 20h15. 
Si vous êtes intéressés, veuillez contacter 
Francis Despres au 06 08 63 55 83 ou par 
mail : fb.despres@laposte.net 

MISERICORDE DIVINE 

Tous les 1ers vendredis de 
chaque mois à 15h,  
récitation du chapelet de 
la Miséricorde Divine, 
dans l’oratoire. 

Le Salut ? 
Le Salut, un « mot passe-partout »  
qu’on entend sans le penser, qu’on dit sans réfléchir.  
Mais aussi un « mot racine » qui en dit long, dès qu’on le suit  
à la trace. Il nous faut régulièrement réanimer les mots  
de la foi, les revitaliser pour nous laisser encore réjouir par eux.  
 
 
Notre évêque, Mgr Matthieu Rougé, souhaite relancer la réflexion sur ce Salut 
chrétien que nous annonçons et que nous célébrons, mais aussi une  
proposition d’animation pour tous autour du thème du Salut. 
 
Ainsi que trois ou quatre réunions, pour animer une  
année entière avec votre équipe habituelle ou pour lancer de  
nouvelles équipes de formation et de partage. 
 
Voici donc, pour vous aider durant ce cheminement  
un Kit Salut, contenant :  une règle simple et des fiches de réflexion. 
 

Elles se trouvent sur la plateforme : https://diocese92.fr/lesalut 

LA VIE DU DIOCÈSE  

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

« IL EST NOTRE SAUVEUR » COLLOQUE PASTORAL SUR LE SALUT 

« L’ART, LE PRÊTRE, LE DIACRE DANS LES HAUTS DE SEINE » 

Des sculpteurs, des peintres, des photographes, des poètes, des compositeurs, des musiciens ... mais aus-
si des prêtres et des diacres dont l’amour pour Jésus s’exprime à travers leurs créations. 
 

Venez les découvrir autrement que d’habitude grâce à l’Exposition qui leur est consacrée : 
Chapelle Ste Thérèse, 7 boulevard St Denis, 92400 COURBEVOIE 

 
samedi 5 et dimanche 6 février de 10h à 18h 

vendredi 11 février de 18h à 21h 
samedi 12 et dimanche 13 février de 10h à 18h. 

 
Entrée libre. Précautions sanitaires habituelles  

En raison de la situation sanitaire actuelle, le Colloque sur le Salut initialement prévu le 29 

janvier 2022 est reporté au 8 Octobre 2022. Les inscriptions pour cette nouvelle date 

rouvriront en juin 2022. Nous vous invitons vivement à continuer de préparer ce colloque en 

équipe, avec l’aide des fiches préparatoires qui sont toujours disponibles sur  

https://diocese92.fr/lesalut  

mailto:https://diocese92.fr/lesalut
https://diocese92.fr/lesalut

