PRIERE

PAROISSE SAINT ADRIEN
39 rue Berthelot 92400 COURBEVOIE

Une année se termine, temps des bilans, des évaluations, des rires, parfois des larmes, des
doutes sur nos capacités. Quelques regrets… et puis de nouveaux projets…
Seigneur, laissant nos demandes, nos supplications ou nos remords, nous avons choisi
ensemble de t’offrir aujourd’hui un bouquet de “mercis”
Avons-nous suivi le chemin que tu avais montré ? Combien de fois nous en sommes-nous
éloignés ? Qu’importe, tu restais là et tu croyais en nous. Merci, merci Seigneur !
Avons-nous suffisamment été attentifs aux autres ou pris beaucoup plus de temps à nous
écouter ? Pourtant, tu restais là et tu croyais en nous. Merci, merci Seigneur !
Avons nous bien œuvré au service pour lequel nous avons été choisis ? Avons-nous partagé
sans regret nos talents et nos dons ? Toi seul le sais vraiment, Seigneur. Mais nous savons que
sans toi, rien n’aurait été possible.
Alors pour les petites choses que nous avons mises en route, pour les paroles d’espérance ou le
sourire échangé, parce que tu es toujours là et que tu continues de compter sur nous. Merci,
merci Seigneur.

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

LE LIEN N° 473
DU 1ER JUILLET AU 3 SEPTEMBRE 2022

L’AGENDA PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ
Vendredi 1er juillet

10h—18h15 adoration
12h30 messe

Samedi 2 juillet

10h30 réunion CPB3
10h30 - 11h30 réunion aumônerie
18h messe
19h30 concert à Saint Adrien

Dimanche 3 juillet

14ème dimanche du temps ordinaire
10h30 messe

Mardi 5 juillet

12h30 messe

Mercredi 6 juillet

9h messe

Jeudi 7 juillet

19h messe

Vendredi 8 juillet

12h30 messe

Samedi 9 juillet

15h30 baptême Mahé Gasto et Apolline Brac de la Perrière
18h messe

Dimanche 10 juillet

15ème dimanche du temps ordinaire
10h30 messe

Mardi 12 juillet

12h30 messe

Mercredi 13 juillet

9h messe

Vendredi 15 juillet

12h30 messe

Samedi 16 juillet

LA VIERGE MARIE
12h baptême Livia Nzefa Kouam
18h messe

REPOS, RESSOURCEMENT, RENCONTRE, RETRAITE, DÉCOUVERTE

LES
HORAIRES D’ÉTÉ

Voilà venu le temps des vacances, synonyme de : repos, ressourcement, rencontres,
découvertes …
C’est l’occasion de faire le point et d’envisager, ou plutôt, de prendre des résolutions
pour l’avenir.

DU 18 JUILLET
AU 28 AOÛT

Des évènements, des rencontres, nous ont interpelé cette année. Comment les mettre
sous le regard du Seigneur et les lire à la lumière de l’Evangile.
Je vous invite à prendre le temps du partage, de la prière et de la lecture.
Il apporte sérénité, calme et recueillement. Je ne conçois pas personnellement de
repos sans lecture.

Dimanche 17 juillet

16ème dimanche du temps ordinaire
10h30 messe

Vendredi 22 juillet

SAINTE MARIE MADELEINE
12h30 messe

Dimanche 24 juillet

17ème dimanche du temps ordinaire
9h messe

Dimanche 31 juillet

18ème dimanche du temps ordinaire
9h messe

Dimanche 7 août

19ème dimanche du temps ordinaire
9h messe

Dimanche 14 août

20ème dimanche du temps ordinaire
9h messe

Lundi 15 août

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
10h30 messe

Vendredi 19 août

12h30 messe

Dimanche 21 août

21ème dimanche du temps ordinaire
9h messe

Et par l’intercession de la Vierge Marie, accueillons le visage miséricordieux du Père,
que Jésus son fils, nous a révélé.

Vendredi 26 août

SAINT JOSEPH CALASANZ
12h30 messe

Bon repos et bel été à chacune et chacun.

Dimanche 28 août

22ème dimanche du temps ordinaire
9h messe

Vendredi 2 septembre

BIENHEUREUX MARTYRS DE PARIS
10h - 19h Adoration
12h30 messe

Samedi 3 septembre

18h messe

Dimanche 4 septembre

23ème dimanche du temps ordinaire
10h30 messe
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Je vous ferai part dans l’édito de la rentrée de mes lectures de cet été.
La prochaine rentrée pastorale sera marquée, je l’espère, nous le verrons avec l’EAP
(Equipe d’Animation Pastorale), par des propositions comme le pèlerinage, des repas
conviviaux, des débats, également une assemblée paroissiale prévue le dimanche 16
octobre et bien d’autres activités. Il s’agit de rappeler notre mission baptismale à chacun pour témoigner de la Bonne Nouvelle aux cœur de nos vies.
Je remercie celles et ceux qui se sont investis dans la paroisse d’une manière ou d’une
autre, qui prolongeront leurs engagements l’an prochain, et aussi celles et ceux qui
ont accepté de nouvelles missions.
Soyons audacieux pour créer et prendre des initiatives dans nos groupes, pour rendre
plus belle la présence du Seigneur.

P. Jean-Marc Kessar (curé)

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

La vie de la Paroisse
LES HORAIRES D’ÉTÉ À PARTIR DU 18 JUILLET
OUVERTURE DE L’ÉGLISE
APRES LE 17 JUILLET

MESSES
A PARTIR DU 23 JUILLET

ACCUEIL
LES SAMEDIS
10H - 12H

SAINT ADRIEN

DIMANCHE A 9H
L’ÉGLISE SERA OUVERTE
AUX HEURES DES MESSES
Reprise aux heures
habituelles à partir
du 2 septembre

SAINT PIERRE SAINT PAUL

Reprise aux heures
habituelles à partir
du 2 septembre

16 JUILLET
27 AOÛT
3 SEPTEMBRE
Reprise aux heures
habituelles à partir
du 2 septembre

SECRETARIAT
FERMETURE
DU 18 JUILLET
AU 28 AOÛT

Reprise aux heures
habituelles à partir
du 29 Août

TÉMOIGNAGE DES PELERINES À VEZELAY
Nous voici parties à 13 mamans sur les routes de Vézelay, accompagnées par le père Noël.
Une petite troupe qui a appris très vite à cheminer ensemble, à livrer leurs soucis leurs
deuils. Nous avons prié les unes pour les autres sur les chemins parfois ardus où la
difficulté et l’effort nous ont obligés à poser des fardeaux inutiles et encombrants et à
rechercher la persévérance et le dépassement de nos limites.
La Miséricorde Divine nous a accueillies et fortifiées. C’était une joie toute simple et fraternelle qui montait de nos chants sur les chemins et lors de nos célébrations, Marie nous
guidait, elle qui est la première en chemin!
La prière des mères de famille emplie de nos intentions pour nos enfants et nos familles
était fervente riche en émotions et tendresse. Nous avons préparé la veillée le samedi soir
à la basilique Sainte Marie Madeleine pour plus de 200 pèlerines « Tu as du prix à mes
yeux et je t’aime ». L’idée d’un cœur brûlant de bougies rouges s’est imposé à nous et chaque pèlerine a déposé sa
bougie allumée dans le chœur de la basilique.
C’est l’Eucharistie dimanche à la basilique qui a clôturé le Pèlerinage des mères de famille, et nous sommes reparties sous une pluie de roses parfumées en traversant la tonnelle du jardin de la terrasse le long de la basilique, bénies par la petite Thérèse avec le souvenir bien présent de Louis et Zelie visités à Alençon en pèlerinage paroissial.

SAMEDI
A 18H30
DIMANCHE
À 10H30

INSCRIPTION AU KT
le samedi 10 septembre de 10h à 17h au
forum VITAVILLE - Espace Jean-Pierre Rives, 91
boulevard de Verdun, 92400 Courbevoie et
aux heures d’accueil

FLEURISSAGE DE L’ÉGLISE
Pour que l’église soit fleurie le
15 Août, nous souhaitons que
vous apportiez quelques fleurs à
la messe du dimanche 14 août à
9h.

La vie du Diocèse
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES.
N’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire.
Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dim. 23 au jeu. 27 octobre 2022.
Les inscriptions sont ouvertes sur : https://diocese92.fr/lourdes2022
Se renseigner auprès d’Hélène de Saint Palais au 06 09 14 31 91

COLLOQUE SUR LE SALUT
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 suivante : stadrien@wanadoo.fr

Samedi 8 octobre 2022, 9h-17h, Qu’est-ce que le salut ? Comment en parler ?
A la suite de la journée diocésaine Kérygma, le Colloque sur le Salut invite les acteurs du diocèse de Nanterre à approfondir théologiquement et pastoralement la bonne nouvelle du salut offert à tous. Ce colloque comprend un temps d’enseignement par 3 intervenants, le matin puis des ateliers pour réfléchir et partager. La journée se terminera par une table
ronde avec notre évêque et les intervenants. Le colloque, conçu comme un temps de formation, est ouvert à tous, acteurs pastoraux et toute personne intéressée par l’annonce du salut.
Plus d’infos et inscriptions : https://diocese92.fr/lesalut

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

