PRIERE
Dans un monde qui aspire au changement,
Seigneur, nous te prions.
Regarde notre Terre en détresse,
écoute le cris des pauvres et des malades,
entends les appels des assoiffés de justice,
vois nos maigres efforts d’unité et de paix.
Qui pourra répondre au désir de notre
cœur ?
Notre histoire déborde de mauvais
Souvenirs
nous avons besoin d’un monde nouveau !
En toi seul se trouve notre avenir.
Tu es le premier mot de notre alliance,

PAROISSE SAINT ADRIEN
39 rue Berthelot 92400 COURBEVOIE

l’horizon de notre humanité,
le chant de notre espérance,
l’origine de tout amour.

site Internet : https://www.saintadriendecourbevoie.org/
Tél de la paroisse : 01.43.33.12.64
Courriel : paroisse@saintadriendecourbevoie.org

Nous étions seuls et égarés.
Tu as choisi un homme du nom de Jésus,
tu l’as comblé de ton Esprit
pour qu’il annonce une vie nouvelle avec
toi.

LE LIEN N° 469
Du 12 MARS AU 2 AVRIL 2022

Avec sa mort et sa résurrection,
il nous a donné la liberté d’une renaissance.
Louange à toi, Père de Jésus et notre Père !

L’AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES À LA PAROISSE
Samedi 12 mars
Temps du Carême

10h-11h30 Aumônerie
16h réunion KT
18h messe

Dimanche 13 mars
Temps du Carême
Entrée en Mission

2ème dimanche de Carême - 9ème anniversaire de l’élection du Pape François (13 mars 2013)
10h30 messe de lancement de la semaine de mission
16h-17h30 Conférence de Carême « Croire en un cheminement » suivie des Vêpres
Quête impéree pour l’Institut Catholique

Lundi 14 mars
Temps du Carême
Semaine de Mission

Pas de messe
20h45 réunion CPM session 2

Mardi 15 mars
Temps du Carême
Semaine de Mission

Fête de sainte Louise de Marillac
12h30 messe
20h30 - 22h30 soirée cinéma-débat autour du film « Et les mistrals gagnants »

Mercredi 16 mars
Temps du Carême
Semaine de Mission

7h30 messe
18h30 - 20h bol de riz animé par le catéchisme et le Secours Catholique
20h45 réunion CPB2

Jeudi 17 mars
Temps du Carême
Semaine de Mission

15h30 préparation au Sacrement des Malades
19h messe
20h30 - 22h conférence sur l’abbé Stock (espace Gaultier)

Vendredi 18 mars
Temps du Carême
Semaine de Mission

10h - 19h journée d’Adoration
12h30 messe
15h adoration + chapelet
16h - 19h Sacrement du Pardon

Samedi 19 mars
Temps du Carême
Semaine de Mission

Fête de saint Joseph
10h - 11h réunion de l’Aumônerie
15h30 Temps de prière Pentecôte
15h30 - 17h30 sacrement des malades
PAS DE MESSE À 18H
20h30 - 22h concert de la chorale

Dimanche 20 mars
Temps du Carême
clôture de la Semaine de Mission

3ème dimanche de Carême (scrutin)
10h30 messe de clôture de la semaine de mission et Eveil à la foi
11h30 apéritif et buffet convivial
15h visite de l’église et découverte de son mobilier
15h30 Prière d’action de grâce pour clôturer la semaine de mission

Lundi 21 mars

Pas de messe
20h45 réunion CPM session 2

Mardi 22 mars

PAS DE MESSE A 12H30 (messe à la maison de retraite Orpéa)

Mercredi 23 mars

9h messe
20h45 réunion CPB3

Jeudi 24 mars

19h messe

Vendredi 25 mars

ANNONCIATION DU SEIGNEUR
12h30 messe

Samedi 26 mars

10h - 11h30 réunion de l’Aumônerie
15h30 baptême de Léonore Allier et Aldric Genini
18h messe

Dimanche 27 mars

4ème dimanche de Carême (scrutin)
9h15 réunion KT
10h30 messe + baptême de Gabriel Ross
10h30 Eveil à la Foi
16h réunion KT

Lundi 28 mars

Pas de messe

Mardi 29 mars

12h30 messe
20h réunion EAP

Mercredi 30 mars

9h messe
19h30 réunion liturgie

Jeudi 31 mars

19h messe

Vendredi 1er avril

10h - 19h journée de l’Adoration
12h30 messe
18h chapelet

Samedi 2 avril

10h - 11h30 réunion de l’Aumônerie
18h messe

Horaires des messes
(hors vacances scolaires)

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
(hors vacances scolaires)

Lundi
10h - 13h
Mardi
10h - 19h
Mercredi
14h30 - 19h
Jeudi
14h30 - 19h
Vendredi
10h - 19h
Samedi
10h - 12h

Ouverture
du secrétariat

(hors vacances scolaires)

Lundi
10h - 13h
Mardi
14h30 - 17h30
Mercredi
14h30 - 17h30
Accueil à la paroisse
(hors vacances scolaires)

Mardi
17h30 - 19h
Mercredi
17h30 - 19h
Jeudi
17h30 - 19h
Vendredi
17h - 19h
Samedi
10h - 12h

« Allez dans le monde entier et
proclamez l’Évangile à toute la
Création » (Mc 16, 15).

vie le Christ, sous la poussée de
l’Esprit Saint, que l’Eglise est appelée à marcher.

Comme le rappelle le décret sur
l’activité Missionnaire de l’Eglise
(Ad gentes), texte du concile Vatican II : « De sa nature, l’Eglise durant son pèlerinage sur terre, est
missionnaire, puisqu’elle-même
tire son origine de la mission du
Fils et de la mission du SaintEsprit, selon dessein de Dieu le
Père ».

Accueillons, à travers les rencontres, les partages, les célébrations, ce que le Seigneur veut
nous dire personnellement.
Si vous êtes attentifs, croyez-le
bien, ce sera un message de joie !

Je voudrais déjà particulièrement
remercier « l’équipe pilote » et
toutes celles et ceux qui ont contribué à la préparation de cette
Nous allons vivre une Semaine de semaine.
la Mission du dimanche 13 mars
au dimanche 20 mars 2022.
Alors osons vivre la joie
de l’Evangile !
L’objectif est de vivre de Dieu, de
Très bon Carême, en route pour
Le faire connaître et aimer.
célébrer Pâques.
C’est bien ensemble que nous
voulons vivre cette semaine (c’est
le sens de la synodalité). C’est
avec vous que nous voulons la
partager !

P. Jean-Marc Kessar,
Curé de Saint Adrien.

Cette mission continue et développe au cours de l’histoire la mission du Christ lui-même, qui fût
envoyé pour annoncer aux
pauvres la bonne nouvelle, et
c’est par la même route qu’a suihttps://www.facebook.com/Paroisse-saint-Adrien-de-Courbevoie-265332297219398/

La vie du Diocèse

SACREMENT DU PARDON

CONFÉRENCES DE CARÊME EN PAROISSES

Paroisse Saint Adrien
vendredi 18 mars de 16h à
19h + permanence pour la
confession

Pendant le Carême, les propositions en paroisse sont nombreuses : chemin de croix, prières, vêpres, semaine de jeûne,
petites communautés fraternelles, partages... mais aussi des
conférences afin d’approfondir notre foi.
Voici une liste non-exhaustive des conférences organisées par
les paroisses, et ouvertes à tous, paroissiens ou non !

Paroisse Saint Pierre Saint
Paul
vendredi 1er avril de 17h à
21h

Thème | JUGEMENT DE DIEU, CIEL, ENFER, PURGATOIRE, COMMUNION DES SAINTS : UNE BONNE NOUVELLE ?
Dates des conférences : les vendredi 11, 18, 25 mars et 8 avril
Horaires : de 20h45 à 22h15
Lieu : Saint-Marc-des-Bruyères
Thème | LES 4 PORTRAITS DE JESUS
Dates et horaires des conférences :
Samedi 12 mars, de 9h30 à 18h
Dimanche 13 mars, de 9h à 16h30
Lieu : Chapelle Saint-Daniel, sans inscription, avec garderie pour
les jeunes enfants.
Thème | NOTRE EGLISE EST L’EGLISE DES SAINTS
Dates et thèmes des conférences :
13 mars : La sainteté : appel universel et vocation particulière
20 mars : Drame du péché, lumière de la conversion
27 mars : Le risque de l’embourgeoisement
3 avril : Réapprendre à parler au monde
Ces conférences auront lieu à 16h à l’église et seront suivies d’un
temps de questions et de la prière des Vêpres.
Thème | SOBRIETE... DECOMPLEXEE !
Dates et thèmes des conférences :
15 mars : La tempérance
22 mars : La chasteté
29 mars : Laudato Si 2.0
5 avril : La sobriété du Verbe
Le père Klasen fera à chaque fois un enseignement de 30 à 40
minutes qui ouvrira sur quelques questions « en studio ».
RDV à 21h sur la chaîne Youtube "Eglises de Boulogne"

Thème | A QUELLE CONVERSION SUIS-JE APPELE ?
Dates et thèmes des conférences :
Jeudi 3 mars : Peut-on se convertir, par Marguerite Léna
Jeudi 10 mars : Bible, paroles de conversion, par Anne Lécu
Jeudi 17 mars : Vers une création nouvelle, par Elena Lasida
Jeudi 24 mars : Le coaching, opportunité d’une ouverture spirituelle ? par Vincent Lenhardt
Jeudi 31 mars : Chemin de conversion, désir d’évangélisation, par
Vincent Lenhardt
Jeudi 7 avril : Le chemin de la synodalité, un appel à la conversion,
par Nathalie Becquart
Horaires : 12h45 à 14h.
Lieu : Maison d’Eglise Notre-Dame-De-Pentecôte puis sur
la chaîne Youtube de Notre-Dame-de-Pentecôte
Thème | UNE, SAINTE, CATHOLIQUE ET APOSTOLIQUE
Dates :
Mercredi 9 mars
Mercredi 16 mars
Mercredi 23 mars
Mercredi 30 mars
Mercredi 6 avril
Horaire et lieu :
Tous les mercredis à 20h30 à Saint-Clodoald.

Thème | LIRE L’APOCALYPSE EN TEMPS DE CARÊME
Dates :
Dimanche 6 mars
Mercredi 13 mars
Dimanche 20 mars
Dimanche 27 mars
Dimanche 3 avril
Dimanche 10 avril
Horaires :
Les conférences auront lieu à 16h.
Elles seront suivies des vêpres à 17h10.

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

13 mars - 2ème dimanche de Carême
(année C)
La transfiguration (St Luc 9, 28-36)

Paroisse Saint Maurice
jeudi 7 avril de 20h à 21h30

20 mars - 3ème dimanche de Carême
(année A)
La samaritaine (St Jean 4, 5-42)

SACREMENT DES MALADES

Thème | AU NOM DU CHRIST LAISSEZ-VOUS RECONCILIER AVEC
DIEU
Date, horaires et lieux :
Il y a deux dates pour une même conférence.
Mardi 8 mars à 14h30 à l’Eglise St-Rémy
Vendredi 11 mars à 20h30 à l’Eglise St-François

Thème | LES SAINTS DE LA PORTE D’A COTE
Dates et thèmes des conférences :
Lundi 7 mars : Arnaud Beltrame par le P. Jean-Baptiste, chanoine
de Lagrasse
Jeudi 17 mars :Carlo Acutis par le Père Villegas, lc, curé de ND de
Boulogne
24 mars : Léonie Martin par Madeleine de Gourcuff
Vendredi 1er avril : Charles de Foucauld par Mgr Matthieu Rougé
Thème | REFLEXIONS SUR LE CAREME
Vendredi 8 avril : Madeleine Delbrel par Isabelle de la Garanderie,
Dates et thèmes :
consacrée
9 mars : La synodalité
Horaires et lieux :
16 mars : Quelques clés pour parler de religion avec les voisins ou Les conférences auront lieu à 20h30 à la crypte de Vaucrescollègues musulmans
son, sauf le lundi 7 Mars, où la conférence aura lieu à l’église.
23 mars : Qu’est-ce que l’homme pour que Tu penses à lui ?
En savoir plus
30 mars : Eléments de réflexion pour les élections (à partir du
document de la CEF)
6 avril : Le missel et les origines de la messe
13 avril : La crucifixion dans l’art au fil des siècles
Horaires et lieu :
A 17h, les conférences auront lieux à l’Espace-partage-St-Michel
A 20h15, les mêmes conférences auront lieu au Centre de la
Source

LES DIMANCHES DE CARÊME

Prochaine célébration
le samedi 19 mars à 15h30.
Préparation du sacrement
le jeudi 17 mars à 15h30.

QUÊTE IMPÉRÉE POUR L’INSTITUT
CATHOLIQUE LE 13 MARS

27 mars - 4ème dimanche de Carême
(année A)
L’aveugle-né (St Jean 9, 1-41)

3 avril - 4ème dimanche de Carême
(année A)
Lazare (St Jean 11, 1-45)

L’institut Catholique de Paris : une université originale fondée en 1875, soutient l’engagement de l’Eglise dans l’enseignement supérieur en offrant aux étudiants les moyens
de se construire aussi bien intellectuellement que spirituellement. La quête est nécessaire car la subvention de l’Etat
est insuffisante pour couvrir les charges. Laïcs, prêtres et
séminaristes bénéficiant de ces enseignements, sont reconnaissants du soutien que vus leur apportez afin de
poursuivre leur formation au service de l’Eglise.

BAPTÊME ADULTE
Au cours de la vigile pascale qui aura lieu le samedi 16 avril à 21h,
Claudia, Franck et Thomas recevront le sacrement du Baptême et
vivront la démarche de scrutin au cours des 3 prochains
dimanches de Carême.

Si vous souhaitez recevoir le lien par mail, merci de faire la demande à l’adresse suivante :
stadrien@wanadoo.fr

