
Nous venons de vivre une très 
belle semaine de mission, dans 
un but d’évangélisation, par 
l’annonce de la Bonne Nouvelle 
de Jésus-Christ. 
De nombreux paroissiens se 
sont rendus disponibles pour 
participer à l’animation des 
différents temps forts : temps 
spirituels, temps conviviaux, 
temps de loisirs créatifs avec les 
enfants et les adolescents. 
De l’aveu même des partici-
pants, le bilan de cette semaine 
a été très positif, avec de beaux 
fruits de l’Esprit : la paix, la joie, 
la solidarité, la fraternité, dans 
le cadre de la communauté pa-
roissiale. 
Nous restons cependant préoc-
cupés par la guerre entre 
l’Ukraine et la Russie, deux pays 
de tradition chrétienne ortho-
doxe ; c’est une très grande 
souffrance pour le peuple ukrai-
nien ; nous nous associons à la 
consécration au Cœur immacu-
lé de Marie, réalisée par le 
Pape François le 25 mars der-
nier, jour de l’Annonciation ; 
nous prions le Seigneur pour 

qu’Il inspire à nos 
dirigeants un esprit 
de paix. 
Le carême est déjà 
largement déployé, 
et nous approchons 
à grands pas de la 
grande Semaine 
Sainte, entre le di-
manche des Ra-
meaux et celui de 
Pâques. Nous allons 
relire le grand texte 
de la Passion de Jé-
sus, au cours du-

quel le Christ va d’une part ins-
tituer le repas pascal, qui préfi-
gure notre eucharistie actuelle, 
puis vivre la trahison de Juda et 
l’abandon de tous ses disciples. 
C’est en apparence un échec 
total, qui se termine par sa con-
damnation et sa crucifixion. 
Mais Dieu le Père va ressusciter 
son Fils le 3ème jour, jour de 
Pâques. Et Jésus Christ apparaît 
d’abord à des femmes, puis 
progressivement à de nom-
breuses personnes pendant les 
40 jours qu’Il passe sur terre ! 
C’est la victoire de la Vie sur la 
mort ; c’est la résurrection de 
Jésus, qui préfigure celle de 
chacun – chacune de nous ! Ce-
la signifie que la Vraie Vie en 
Dieu nous est promise, si nous 
croyons en ce Dieu d’Amour. Et 
cette vie éternelle, initiée dès 
ici-bas, prend corps dans cette 
foi rayonnante. 
Oui, Christ est ressuscité, Allé-
luia, Il est vraiment ressuscité, 
Alléluia. 
 

Francis DESPRES, 
Diacre à Saint Adrien 
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LE LIEN N° 470 
Du 3 AVRIL AU  13 MAI 2022 

Courriel : paroisse@saintadriendecourbevoie.org 

Dimanche 3 avril 10h30 messe 
quête impérée pour le CCFD—intention de messe pour Charles de Kersaint 

Lundi 4 avril  Pas de messe 

Mardi 5 Avril 12h30 messe 

Mercredi 6 Avril 9h messe 

Jeudi 7 Avril 19h messe 

Vendredi 8 Avril 12h30 messe 

Samedi 9 Avril 18h messe des RAMEAUX ET DE LA PASSION 

Dimanche 10 Avril DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
10h30 messe - intention de messe pour Elisabeth et Pierre Vienot 

Lundi 11 Avril LUNDI SAINT 
Pas de messe 

Mardi 12 Avril MARDI SAINT 
Pas de messe 
18h Messe Chrismale à la cathédrale de Nanterre 

Mercredi 13 Avril MERCREDI SAINT 
9h messe 

Jeudi 14 Avril JEUDI SAINT - CÈNE DU SEIGNEUR 
19h messe Cène 
Jusqu’à 22h Adoration 

Vendredi 15 Avril VENDREDI SAINT - CÉLÉBRATION DE LA PASSION DU SEIGNEUR 
12h30 Chemin de Croix 
20h30 Office de la Passion 
Quête impérée pour la Terre Sainte 

Samedi 16 Avril PÂQUES 
21h Vigile Pascale 

Dimanche 17 Avril PÂQUES - RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 
10h30 messe 

Lundi 18 Avril Pas de messe 

Mardi 19 Avril Pas de messe (messe 15h à la maison de retraite Orpéa) 

Mercredi 20 Avril 9h messe 

Jeudi 21 Avril 19h messe + 20h30 adoration 

Vendredi 22 Avril 12h30 messe 

Samedi 23 Avril 15h30 - 17h30 Temps de prière 
18h messe 

Dimanche 24 Avril 10h30 messe 

Lundi 25 Avril Pas de messe 
saint Marc, évangéliste 

Mardi 26 Avril Pas de messe 

Mercredi 27 Avril Pas de messe 

Jeudi 28 Avril Pas de messe 

Vendredi 29 Avril 12h30 messe 

Samedi 30 Avril 18h messe 

Dimanche 1er Mai 10h30 messe 
saint Joseph, travailleur  

Lundi 2 Mai Pas de messe 

Mardi 3 Mai Pas de messe 
saint Philippe et saint Jacques, Apôtres 

Mercredi 4 Mai Pas de messe 

Jeudi 5 Mai Pas de messe 

Vendredi 6 Mai 12h30 messe 

Samedi 7 Mai 18h messe 

Dimanche 8 Mai 10h30 messe 
sainte Jeanne d’Arc 
quête impérée pour la Journée Mondiale des Vocations 

Lundi 9 Mai Pas de messe 

Mardi 10 Mai 12h30 messe 
19h30 réunion EAP 

Mercredi 11 Mai 9h messe 
10h—14h Réunion doyenné à Neuilly 

Jeudi 12 Mai 19h messe 

Vendredi 13 Mai 12h30 messe  
Notre Dame de Fatima 

 
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 

L’AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES À LA PAROISSE 

« Christ est Ressuscité, Alléluia » 
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https://www.saintadriendecourbevoie.org/
https://www.facebook.com/Paroisse-saint-Adrien-de-Courbevoie-265332297219398/


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

La vie du Diocèse  

PÈLERINAGE  DES RAMEAUX À PARIS 

Samedi 9 et dimanche 10 avril, 
Grand pèlerinage des Ra-
meaux. 
Tous les diocèses d’île de 
France vont marcher et se re-
trouver sur Paris 

5 routes sont proposées au sein 
de notre diocèse le samedi matin 
ou bien après-midi au départ de 

Clichy, Nanterre, Boulogne, Issy 
et Antony pour te permettre de 
trouver celle qui te convient le 
mieux. 
Au programme : 
Un temps diocésain près de 
saint Eustache, un diner, une 
adoration exceptionnelle autour 
de la couronne d’épines et une 
montée au flambeau vers le Sa-
cré Cœur de Montmartre. Nous 
te proposons de dormir dans la 
crypte du Sacré Cœur, de parta-
ger un petit déjeuner, de prier 
avec les bénédictines, de visiter 
des lieux exceptionnels et inspi-
rants, de déjeuner tous en-
semble et de clôturer ce week-
end avec la messe des Ra-
meaux à St Sulpice à 14h30. 
I n s c r i p t i o n s  :  h t t p s : / /
jeunescathos92.fr 
 

NOTRE DAME DE FATIMA 

13 mai 2022, fêtez , Notre-Dame de 

Fatima près de chez vous. 

Rejoignez ou organisez unes veillée 

et/ou une procession mariale ou plus 

proche de chez vous et entrez de plain

-pied dans la spiritualité chère au cœur des portugais qui 

nous accueilleront en 2023. 

JMJ - LISBONNE 2023 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse 

de 2023 à Lisbonne du 1er au 6 août, 

auront pour thème « Marie se leva et 

partit avec empressement » (Luc 1, 39) 

PELERINAGE TAIZÉ-TURIN 2022 

Du 7 au 10 juillet, un pèlerinage à Taizé-Turin est organi-
sé afin de vous préparer à votre mission. 
Durant  l’été 2023, vous serez au service de l’expérience 
spirituelle et humaine des jeunes dont vous serez res-
ponsable. Au début de l’été 2022, nous vous proposons 
d’expérimenter ensemble un pèlerinage international au 
service de votre foi. En effet, le pèlerinage de confiance 
initialement prévu pour le 1er de l’an 2022 a été reporté 
du 7 au 10 juillet 2022 avec la possibilité de contempler 
le Saint Suaire. 
Pour en savoir + : Le pèlerinage de confiance continue 
en 2022 - Taizé (taize.fr)  

SEMAINE SAINTE  
MAISON DE LA PAROLE 

Pour entrer  dans la Semaine Sainte, et marcher avec 
notre Dieu DU JARDIN DE LA GENÈSE AU JARDIN DE 
GETHSÉMANI. 
 
MARCHE– PRIERE pour adultes ou familles (environ 6 
kms) 
 
SAMEDI 9 AVRIL , de 13h30 à 18h 
Rdv à la Maison de la Parole. 
 
Inscription avant le 7 avril, à l’adresse :  
marcherpriermdp92@gmail.com 

Pour entrer dans le Triduum Pascal, en vivant l’OFFICE 
DES LAUDES à 8h15 
 
Jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 avril avec la commu-
nauté des Auxiliaires du Sacerdoce. 
 
« Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les 
aima jusqu’au bout » (Jn 13,1) 

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

SAMEDI 14 MAI 
TEMPS DE PRIÈRE MENSUEL 

CÉLÉBRATION DE LA SEMAINE SAINTE 

BAPTÊME ADULTE 
Au cours de la vigile pascale qui aura lieu le samedi 16 

avril à 21h, Claudia, Franck et Thomas recevront le sacre-

ment du Baptême et  vivront la démarche de scrutin au 

cours des 3 prochains dimanches de Carême. 

(SAMEDI 9 AVRIL) 
18h messe DES RAMEAUX ET 
DE LA PASSION 
 
(DIMANCHE 10 AVRIL)  
DIMANCHE DES RAMEAUX ET 
DE LA PASSION 
10h30 messe 

(JEUDI 14 AVRIL)  
JEUDI SAINT - CÈNE DU SEIGNEUR 
19h messe  
Jusqu’à 22h Adoration 

(VENDREDI 15 AVRIL)  
VENDREDI SAINT - CÉLÉBRATION 
DE LA PASSION DU SEIGNEUR 
12h30 Chemin de Croix 
20h30 Office de la Passion 

(SAMEDI 16 AVRIL)  
PÂQUES 
21h Vigile Pascale 
 
(DIMANCJE 17 AVRIL) 
RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 
10h30 messe 

QUÊTES IMPÉRÉE S 

Le Ministère Résurrection par le Coeur d’Accueil de Jésus 
(MIRCAJ) organise des temps prière ouverts à toute per-
sonne désireuse de vivre une expérience personnelle avec 
le Cœur d’Accueil de Jésus et de vivre sa foi dans une com-
munion fraternelle, une fois par mois à Saint Adrien de 
15h30 à 17H30.  
 
Ces rencontres se déroulent selon le programme suivant: 
Chapelet, louange, exhortation, prière d’intercession. 

Corinne 
 
Responsable: Marie Yvonne de la Communauté Catholique 
Mère du Divin Amour (0641552923) 
 
Prochaines rencontres: 
 Rosaire du Coeur d’Accueil de Jésus: 23 avril 2022,  

18 juin 2022 
 Pentecôte: 21 mai 2022 

Pas de messe le samedi 14 mai à 18h. 

Messe unique le dimanche 15 mai à 10h30 

N’oubliez pas de régler votre réservation à l’accueil, 

pour que celle-ci devienne définitive. 

En vue des cendres de l’année prochaine, n’oubliez 

pas d’apporter votre buis de l’année dernière 
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