
Jusqu’à la Pentecôte, nous  
suivrons la belle et grande 
prière sacerdotale de Jésus. 
 
Le Seigneur prie pour ses 
disciples et Il s’émeut à la 
pensée des souffrances qui les 
attendent. Il prévoit leur peur 
et leur dispersion. 
 
La logique du monde n’est pas 
celle des disciples de Jésus. Il 
les a choisis pour qu’ils annon-
cent aux femmes et aux 
hommes que seul l’amour 
gratuit peut vaincre le mal et la 
mort. 
 
Dans quelques jours, nous célè-
brerons l’Ascension, le fait que 
Jésus monte au ciel ne veut pas 
dire qu’il s’éloigne de ses dis-
ciples mais seulement qu’il  
rejoint son Père. 
 
Monter c’est entrer dans une 
relation définitive avec Dieu. 

Sa présence est encore plus 
forte. Le ciel de Jésus est bien 
plus grand, aussi vaste que le 
monde et aussi profond que le 
cœur des hommes : il couvre le 
visage des faibles, les pays dé-
chirés par la guerre, le lit du 
malade, les rues et les places 
où vivent les sans-abris. 
 
Oui préparons nos cœurs à  
fêter la Pentecôte, qui met fin à 
la Babel des hommes c’est-à-
dire des hommes qui vivent 
chacun pour soi. 
 
L’Esprit Saint répandu dans le 
cœur des disciples inaugure un 
temps nouveau, un temps de 
communion, il aussi répandu 
sur nous pour le transmettre au 
monde. 
 
P. Jean-Marc Kessar (Curé) 
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LE LIEN N° 471 
Du 14 MAI au 4 JUIN 2022 

Courriel : paroisse@saintadriendecourbevoie.org 

Samedi 14 mai saint Matthias, apôtre 
Pèlerinage la journée à Alençon - PAS DE MESSE A 18H 
10h - 11h30 Aumônerie 
16h - 18h réunion KT 

Dimanche 15 mai 5ème dimanche de Pâques 
10h30 messe 

Lundi 16 mai Pas de messe 

Mardi 17 mai 12h30 messe 
14h30 réunion des accueillants 
19h45 réunion de l’EAP 

Mercredi 18 mai saint Jean 1er, pape et martyr 
9h messe 
20h30 réunion catéchuménat 
20h45 CPB2 

Jeudi 19 mai saint Yves, juge puis curé 
19h messe suivie de l’adoration jusqu’à 20h30 

Vendredi 20 mai 12h30 messe 

Samedi 21 mai 10h - 11h30 Aumônerie 
10h - 16h journée pour les confirmands à la maison  diocésaine 
15h30 Temps de prière Pentecôte 
18h messe 

Dimanche 22 mai 6ème dimanche de Pâques 
Quête impérée pour les prêtres âgés 
Saint Rita, mère de famille puis religieuse augustine 
10h30 messe 

Lundi 23 mai Pas de messe 

Mardi 24 mai 8h30 - 16h presbyterium (rencontre des prêtres et de l’Evêque) - PAS DE MESSE A 12h30 

Mercredi 25 mai Saint Urbain 1er, pape 
9h messe - PAS DE MESSE ANTICIPEE DE L’ASCENSION 
20h45 réunion CPB3 & CPB1 

Jeudi 26 mai ASCENSION DU SEIGNEUR 
10h30 MESSE 

Vendredi 27 mai 12h30 messe 

Samedi 28 mai Retraite de 1ère communion à Montmartre 
10h - 11h30 Aumônerie 
15h30 baptêmes : Léonore Allier & Clara Tandonnet 
18h messe 

Dimanche 29 mai 7ème dimanche de Pâques 
9h15 réunion KT 
10h30 éveil à la foi 
10h30 messe 

Lundi 30 mai Sainte Jeanne d’Arc, vierge 
Pas de messe 

Mardi 31 mai Visitation de la Vierge Marie 
12h30 messe 

Mercredi 1er juin Saint Justin 
9h messe 
20h45 réunion CPB2 

Jeudi 2 juin Les Martyrs de Lyon 
10h - 12h rencontre œcuménique (Asnières) 
19h messe 

Vendredi 3 juin 10h - 19h Adoration 
12h30 messe 
18h - 19h chapelet 

 
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 

PRIERE 

Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection 
Car le Christ, hier accablé de moqueries, 
Couronné d’épines, pendu au bois, 
aujourd’hui se relève du tombeau. 

Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté 
Ceux que les ténèbres de l’Enfer retenaient captifs. 

Réjouissons-nous en ce printemps de la vie, 
Car une espérance jaillit 
Parmi les affligés du corps et de l’âme. 
Réjouissons-nous car le Seigneur est descendu au 
plus profond 

Du coeur des hommes où se tapit l’angoisse ; 
Il les a visités, il les a illuminés, 
Et tourments, angoisse, enfer sont vaincus, 
Engloutis dans l’abîme ouvert au flanc percé du 
Seigneur, 

Réjouissons-nous car il est ressuscité le Christ, 
La joie éternelle ! 

Père Michel Evdokimov  

NOUS PRÉPARER À CÉLÉBRER LA PENTECÔTE 

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


La vie de la Paroisse  
La vie du Diocèse  

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 

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

CONFERENCE DE MGR STANISLAS LALANNE : 
POUR UNE SPIRITUALITE DU REGARD 

Créant un lien entre les regards 
de personnes croisés aujour-
d’hui et le regard de Jésus dans 
l’Evangile, Mgr Stanislas Lalanne 
présentera son dernier ouvrage 
dans lequel il nous invite à culti-
ver une spiritualité du regard. 
Jeudi 19 mai à 20h30 - Maison 
de la Parole – 4bis rue Hélène 
Loiret, Meudon 
https://
maisondelaparole.diocese92.fr/
conferences-2/ 

RETRAITE POUR LES PARENTS AYANT UN 
ENFANT AU CIEL 

Relire son chemin de deuil, se rouvrir à 
la vie, retrouver la Paix 
Un week-end organisé par un couple 
ayant perdu un enfant, animé par des 
prêtres, dont le Père Roberge, et une 
psychologue spécialisée dans le deuil. 
A l’aide d’enseignements, de témoi-
gnages et d’échanges fraternels, il sera 
proposé de relire leur chemin de deuil 
à la lumière de l’Esprit-Saint. 
Du vendredi 13 au dimanche 15 mai 
2022 à Nouan-le-Fuzelier 
 (communauté des Béatitudes) 

https://retraite-parents-en-deuil.com/ 

Le pèlerinage diocésain de-
vient annuel ! Vous pouvez 
dès à présent réserver les 
dates du 23 au 27 octobre 
2022. En attendant, revivez 
les meilleurs moments de 
2021 en vidéo : https://
youtu.be/Jtt-Ta8rSIs 
Les inscriptions seront pro-
chainement ouvertes. 
Pour plus d’information con-
tactez la direction diocésaine 
des pèlerinages : peleri-

nages@diocese92.fr. Si vous souhaitez rejoindre 
l’Hospitalité diocésaine contactez : con-
tact@hospitalite.diocese92.fr. 

PELERINAGE TAIZÉ-TURIN  

Du 7 au 10 juillet 2022, 
un pèlerinage à Taizé-
Turin est organisé afin 
de vous préparer à 
votre mission. 

Durant  l’été 2023, vous 
serez au service de l’ex-

périence spirituelle et humaine des jeunes 
dont vous serez responsable. Au début de l’été 
2022, nous vous proposons d’expérimenter 
ensemble un pèlerinage international au ser-
vice de votre foi. En effet, le pèlerinage de con-
fiance 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)  

JMJ - LISBONNE 2023 

Les Journées Mondiales de la Jeu-

nesse de 2023 à Lisbonne du 1er 

au 6 août, auront pour thème 

« Marie se leva et partit avec em-

pressement » (Luc 1, 39) 

MISSION DE FOYER D’ACCUEIL 

Chaque année, l’évêque appelle entre 5 et 10 couples 
pour devenir foyer d’accueil. La mission consiste à habi-
ter un lieu d’Église (presbytère, AEP, Maison d’Église) 
pour y témoigner d’une vie de couple uni par le sacre-
ment du mariage, participer activement à la vie de la 
communauté chrétienne, prendre soin des personnes et 
veiller sur les lieux.  
 
Cette mission bénévole est confiée pour une durée de 3 à 
5 ans. 
 
https://diocese92.fr/-foyer-accueil 
Contact : lme@diocese92.fr 

 

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  

BAPTÊME ADULTES 
Dans la nuit de la vigile Pascale, nous avons eu la joie de participer à la naissance de 
trois néophytes dans notre paroisse. 

Claudia qui participe à l’accueil et a collaboré à la semaine de mission de la paroisse, 
nous partage sa rencontre de cette nuit de la vigile Pascale. « J’étais émue d’en-
tendre le nom de ma sainte patronne lors de la litanie des saints. En recevant le 
baptême, le seigneur m’a pris dans ses bras, le vide de mon cœur s’est comblé de 
son amour infini. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ». Alléluia ! 

Franck : Cette nuit, je fus émerveillé de rencontrer le Christ physiquement en rece-
vant son corps. Jésus ma transformé définitivement. Christ est vivant, il est vrai-
ment ressuscité. Alléluia ! 

Thomas : Je suis heureux d’avoir rencontré des chrétiens pour découvrir le Christ. 
En cette nuit de la vigile Pascale, le Seigneur m’a touché le cœur. Je me suis senti 

apaisé, soulagé et véritablement heureux. Je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre cette rencontre déci-
sive avec Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia ! 

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

Le Ministère Résurrection 
par le Cœur d’Accueil de 
Jésus (MIRCAJ) organise 
des temps de prière ou-
verts à tous personne dé-
sireuse de vivre une expé-
rience personnelle avec le 
Cœur d’Accueil de Jésus et 
de vivre sa foi dans une 

communion fraternelle, une fois par mois de 15h30 à 
17h30. Ces rencontres se déroulent selon le programme 
suivant : Chapelet, louange, exhortation, prière d’inter-
cession 
 
Prochaines rencontre :  
Pentecôte : 21 mai 
Rosaire du Cœur d’Accueil de Jésus : 18 juin 
Responsable: 
Marie Yvonne de la Communauté Catholique Mère du Di-
vin Amour 
06 41 55 29 23 
 

TEMPS DE PRIERE MENSUELS NOS CÉLÉBRATIONS  

Samedi 28 mai  
Baptême de : 
Léonore Allier 

Clara Tandonnet 

Samedi 4 juin 
Mariage de : 

Sandra Odama 
Giovany Alberto 

https://www.taize.fr/fr_article32895.html
https://www.taize.fr/fr_article32895.html
mailto:https://nanterre.transmettonslessentiel.fr/
mailto:https://www.saintadriendecourbevoie.org/

