
Aux termes de deux années de 
catéchisme, les enfants Adon – 
Amélie -  Anaïs - Appoline –
Estelle – Héléna – Inès – Jordan 
– Nelson et Yonara sont heu-
reux de communier pour la 
1ère fois au Corps et au Sang 
de Jésus-Christ entourés de 
leurs parents et de la commu-
nauté paroissiale Saint Adrien 
de Courbevoie ! 
 
L’Église de Dieu est dans une 
Grande Joie, Alléluia ! 
 
Par l’Eucharistie c’est Dieu qui 
nous rassemble.  En effet, il est 
dit dans Mat 18:20 que «  là où 
deux ou trois sont assemblés 
en mon nom, je suis là » Dieu 
nous réunit par Son Esprit qui 
témoigne en nous que nous 
sommes Enfants de Dieu ! 
 
Ce temps de Joie pourrait donc 
être propice pour chacun de se 
demander « où en sommes 
nous de notre vie de Foi ?  Dans 
notre chemin avec Dieu ?»  
Il ne s’agit, bien sûr, pas de se 
féliciter ou de se condamner, 
loin de là. Juste une pause, 
pour ensuite mieux avancer, 
grandir, s’épanouir dans notre 
vie chrétienne. 
Il est important alors de se sou-
venir que Marie et les disciples 

sont restés en prière jusqu’à ce 
qu’ils soient remplis des dons 
de l’Esprit Saint et pouvoir ainsi 
aller vers tous les peuples! 
 
Notre Foi doit être activement 
entretenue pour remplir la Mis-
sion d’annoncer l’Évangile. A 
l’image des premiers disciples, 
fortifions nous dans la prière 
afin que l’Esprit de Dieu agisse 
à travers nous dans l’expression 
de ses divers dons. 
 
Qu’en cette année 2022, l’Esprit 
Saint nous rétablisse dans le 
Plan de Dieu, et que confiants 
en Sa Promesse  nous puissions 
témoigner de l’Amour de Dieu 
auprès de tous. 
 
Eucharistie signifie également 
« Merci »  Oui, rendons grâce à  
en tout temps et en tout lieu , 
ouvrons Lui nos cœurs et ré-
jouissons nous ! 
 
 
Viens Esprit Saint remplir nos 
vies afin que nous soyons des 
témoins fidèles et joyeux de 
l’Evangile ! 
 

Joëlle 
Responsable KT 

Membre de l’Equipe d’Animation Pastorale 

site Internet : https://www.saintadriendecourbevoie.org/ 

PAROISSE  SAINT  ADRIEN 
39 rue Berthelot  92400 COURBEVOIE 

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

Tél de la paroisse : 01.43.33.12.64  

LE LIEN N° 472 
Du 4 AU 24 JUIN 2022 

Courriel : paroisse@saintadriendecourbevoie.org 

Samedi 4 juin Messe de la veille de la PENTECÔTE 
10h—11h30 réunion Aumônerie 
17h mariage de Sandra Odama et de Giovany Alberto 
18h messe 

Dimanche 5 juin PENTECÔTE 
10h30 messe 
1ère communion des enfants du KT …... 

Lundi 6 juin VIERGE MARIE, MÈRE DE L’EGLISE 
Pas de messe 

Mardi 7 juin 12h30 messe 

Mercredi 8 juin  9h messe 
20h45 réunion CPB1 et CPB3 

Jeudi 9 juin 19h messe 

Vendredi 10 juin 12h30 messe 

Samedi 11 juin SAINT BARNABÉ, APÔTRE 
10h—11h30 réunion Aumônerie 
15h30 baptême de Julien Pépé Antoine—Agnès Rakotoarisoa Sander, Warren Cayarcy Navet, Avah et Isaïah 
Kouassi 
16h—18h réunion KT 
18h messe 

Dimanche 12 
juin 

SAINTE TRINITÉ 
10h30 messe 
10h30 Eveil à foi 

Lundi 13 juin Pas de messe 

Mardi 14 juin 12h30 messe 

Mercredi 15 juin Pas de messe à 9h (Père Jean-Marc Kessar absent : Réunion du Doyenné St Pierre de Neuilly) 
20h45 réunion CPB2 

Jeudi 16 juin 19h30 messe suivi de l’Adoration jusqu’à 20h30 

Vendredi 17 juin 12h30 messe 
20h30 Bilan KT avec les animateurs 

Samedi 18 juin 10h ordination à la Cathédrale de Nanterre 
10h—11h30 réunion Aumônerie 
15h—17h Rosaire du Cœur d’Accueil de Jésus 
18h messe 

Dimanche 19 
juin 

SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
10h30 messe 

Lundi 20 juin Pas de messe 

Mardi 21 juin Pas de messe à 12h30 (messe à la maison de retraite Orpéa) 

Mercredi 22 juin 9h messe 
20h45 réunion CPB3 

Jeudi 23 juin 19h messe 

Vendredi 24 juin SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS 
12h30 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 

L’AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES À LA PAROISSE 

PRIÈRE 

“Esprit Saint, je te demande le don de 
la sagesse, pour une meilleure com-
préhension, de toi et de tes divines 
perfections. 
Je te demande le don de l’intelli-
gence, pour une meilleure compré-
hension de l’Esprit des mystères de la 
sainte foi. 
Donne-moi le don de science, pour 
que je sache orienter ma vie selon les 
principes de cette foi. 
Donne-moi le don de conseil, afin 
qu’en toute chose je puisse chercher 
conseil auprès de toi et le trouver 
toujours auprès de toi. 

Donne-moi le don de force pour 
qu’aucune peur ou considération 
terrestre ne puisse m’arracher à toi. 
Donne-moi le don de piété, afin que 
je puisse toujours servir ta majesté 
divine avec amour filial. 
Donne- moi le don de crainte de Dieu 
pour qu’aucune peur ou considéra-
tion terrestre ne puisse m’arracher à 
toi. Amen.”  

Jean-Paul II EUCHARISTIE, 
PENTECÔTE, 
TRINITÉ, 
SAINT SACREMENT ... 
 
RENDRE GRÂCES EN TOUT TEMPS ! 

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  

PÉLERINAGE 
DIOCESAIN À LOURDES 

Cette année, 2 prêtres seront ordonnés par Mgr Rougé le samedi 18 juin 
à 10h en la cathédrale Sainte-Geneviève-Saint-Maurice de Nanterre. 
Pour rendre grâce et accompagner Médéric et Jean-Louis dans leur enga-
gement le diocèse propose : 
- Une NEUVAINE pour les vocations, qui commencera le 10 juin jusqu’au 
18 juin (jour de l’ordination). Un livret et des bougies neuvaine seront à 
votre disposition dans les paroisses. 
- Une MESSE et VEILLEE le vendredi 17 juin à 19h (veille des ordinations) 
autour des 2 futurs prêtres et présidée par Mgr Rougé en l'église Saint-
Jean-Baptiste de Neuilly. 
Plus d’informations : https://diocese92.fr/Vocations  

LE PÈLERINAGE À ALENÇON  EN QUELQUES MOTS 

Nous étions une petite quarantaine à partir le samedi 14 mai de Saint Adrien avec le Père Jean Marc, TERRALTO et leurs sympa-
thiques chauffeurs, découvrir Louis et Zélie MARTIN, les Saints parents de « la petite Thérèse ». 
 
Tout le groupe était joyeux et priant avec l’envie de connaître ce premier couple canonisé le 18 Octobre 2015. 
Après l’envoi en pèlerinage par le Père KESSAR et un chapelet, nous voici arrivés à Alençon. 
 
 
Nous avons été bien accueillis par les Carmélites Messagères du Saint Esprit, dans la maison de la famille MARTIN. 
Nous avons beaucoup aimé la chambre des filles avec la Vierge au Sourire qui rassemblait la famille pour la prière quotidienne, 
cette pièce dégage une atmosphère sainte et paisible. Le prie-Dieu de Thérèse petite est saisissant car on y voit la face de Jésus 
souffrant, couronné d’épines, ce qui peut expliquer le choix de son nom pris au Carmel : « Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte 
Face » 
 
De la chapelle attenante, couverte d’ex-voto, on voit la chambre des parents et ces 3 marches avec la devise de Louis et de Zélie : 
« Dieu premier servi » 
 
Nous avons célébré une très belle messe à la Basilique Notre Dame d’Alençon  
 
Clôturée par la bénédiction des groupes de prière de Saint Adrien et de nos objets de piété. Nous avons partagé un déjeuner cha-
leureux puis visité la Basilique et la Chapelle consacrée à Sainte Thérèse et ses reliques;  
 
nous avons admiré la dentelle de pierre du porche dominé par la Sainte Trinité  
 
Puis sur les pas de Louis et Zélie nous avons traversé la ville en passant le pont de la rencontre. Le guide nous racontait des anec-
dotes tout en nous dirigeant vers l’Hôpital soutenu par la Confrérie de Louis  et vers la très belle Eglise Saint Pierre de MONSORT où 
a été baptisée Thérèse. 
 
Nous aurions aimé partager nos émotions et notre ressenti durant ce pèlerinage mais nous étions pressés par le temps. 
Emplis d’Esprit Saint, le visage de chacun reflétait la paix, la joie au contact de Louis et de Zélie. 
Gonflés à bloc, nous sommes prêts à revivre un autre pèlerinage dans cet esprit de fraternité, de bienveillance et de prière. 

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES. 

Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dim. 

23 au jeu. 27 octobre 2022. 

Les inscriptions sont ouvertes sur : https://diocese92.fr/

lourdes2022 

ÉVÉNEMENTS - VOCATIONS 

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

L’exposition « L’Art, le Prêtre, le Diacre dans les Hauts de Seine » aura lieu du 14 mai au 10 juin prochains dans les locaux de ND de Pentecôte, sur 
le parvis de la Défense. Elle est composée par plusieurs œuvres d’une trentaine de prêtres et de diacres du diocèse : aquarelles, toiles, photos, 
sculptures …Le but de cette exposition est d’aider les visiteurs à « voir autrement le prêtre et le diacre ». 
Du lundi au vendredi de 8h à 14h30 sauf le mercredi de 8h à 19h. 
www.pretresdiacres-artisteaussi.fr 

Cathédrale vue de loin La Vierge au Sourire La devise  
de Louis et Zélie 

Les Communions Sainte Thérèse  
et ses reliques 

Le Couple  Martin La prière aux  
Saints Louis et Zélie 

La vie du Diocèse  

La vie de la Paroisse  

 

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  

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

REPAS PAROISSIAL 
Pour marquer la fin de l’année pastorale, la 
paroisse vous convie à partager un repas  le 
dimanche 26 juin après la messe de 10h30 : 
 
Les noms de familles qui commence par : 
A - L  sont chargés des repas salés 
M - Z  sont chargés des repas sucrés 
 
L’apéritif vous est offert par la paroisse. 

MARIAGE 
Samedi 4 juin 
Sandra Odama  

et  
Giovany Alberto 

FUNÉRAILLES 
Vendredi 3 juin 

Marie-Jeanne SAPO 

CARNET  
DE LA PAROISSE 

LE FORUM VITAVILLE 
Le Forum VITAVILLE se déroule le samedi 10 septembre 2022 de 9h à 18h 

à l’Espace Sportif Jean-Pierre Rives 89-91, boulevard de 
Verdun. Un stand paroissial fait partie de ce forum, 
avec possibilité de vous inscrire au KT. Vous trouverez 
à l’entrée de l’église, un tableau pour vous inscrire, si 
vous souhaitez tenir le stand 

BAPTÊMES 

Samedi 11 juin 

Antoine Julien-Pépé 
Agnès Rakotoarisoa Sander 

Warren Cayarcy Navet, 
Avah et Isaïah Kouassi 

 
Samedi 25 juin 

Eléna Saly 
Eléonore Wettstein 

1ÈRES COMMUNIONS 
Dimanche 5 juin 

Adon 
Amélie 
Anaïs 

Appoline 
Estelle 
Héléna 

Inès  
Jordan  
Nelson 
Yonara  

CONCERT À SAINT ADRIEN  
Samedi 2 juillet à 19h30 un concert 
est donné à l’église. 
N’oubliez pas de réserver cette soirée 
pour l’occasion. 
Nous vous attendons nombreux ! 

Un accueil est  programmé dans l’église tous les jeudis 
(hors vacances scolaires) de 14h30 à 16h30, pour vous 
écouter et vous renseigner. 

UNE NOUVEAUTÉ DANS L’ÉGLISE !!! 

mailto:https://nanterre.transmettonslessentiel.fr/
mailto:https://www.saintadriendecourbevoie.org/

