
Qu’est-ce que le Rosaire ? 
Je reprends volontiers  dans THEO (encyclopédie catholique) la définition. C’est une 
forme de prière à la Vierge qui s’est progressivement élaborée au cours du Moyen-
Âge et qui a été popularisée au XII ème siècle par st Bernard puis par les dominicains. 
Une fête de Notre Dame du Rosaire est célébrée le 7 octobre. Elle fut instituée par le 
Pape Pie V en 1573. 
 
L’ensemble du mois d’octobre, où l’on prie plus particulièrement la Vierge, est le mois 
du Rosaire. 
 
Le nom du Rosaire vient de l’usage de couronner de roses les statuts de la Vierge au 
Moyen-Âge, ces roses étant le symbole des prières adressées à Marie. Aujourd’hui la 
prière du Rosaire consiste en la récitation de quatre chapelets. 
 
 
Pour ce qui concerne la semaine Missionnaire Mondiale (du 16 au 23 octobre), cette 
année le thème retenu est : « Vous serez mes témoins » (actes 1, 8). 
 
Pauline Jaricot (1799-1862) « mère des missions » fut la fondatrice de l’œuvre de la 
Propagation de la Foi, béatifiée le 22 mai 2022 à Lyon. 
 
 
« Dieu nous appelle et nous envoie chaque baptisé en mission pour annoncer le 
Christ ressuscité , pour dire au monde que le don de soi est le secret du bonheur 
(Georges Colomb, actuel Evêque de la Rochelle et Saintes). 
 
Très bonne année pastorale et que le Seigneur nous bénisse ». 

 
P. Jean-Marc Kessar (curé) 
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LE LIEN N° 475 
DU 24 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2022 

Courriel : paroisse@saintadriendecourbevoie.org 

Samedi 24 septembre 9h - 16h30 session EAP à Montmartre 
18h messe 

Dimanche 25 septembre 26ème dimanche du temps ordinaire 
9h15 réunion KT 
10h30 messe suivie du pot de rentrée 
10h30 éveil à la foi 

Lundi 26 septembre Pas de messe 

Mardi 27 septembre Saint Vincent de Paul, prêtre fondateur des Lazaristes 
PAS DE MESSE (Rencontre des prêtres avec L’Evêque au Diocèse) 

Mercredi 28 septembre 9h messe 

Jeudi 29 septembre Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges 
19h messe 

Vendredi 30 septembre 12h30 messe 

Samedi 1er octobre Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
16h Réunion KT 
18h messe 

Dimanche 2 octobre 27ème dimanche du temps ordinaire 
10h30 messe 

Lundi 3 octobre Pas de messe 

Mardi 4 octobre Saint François d’Assise, fondateur des Frères mineurs 
12h30 messe 

Mercredi 5 octobre 9h messe 
Réunion CPB1 

Jeudi 6 octobre 19h messe 
20h Réunion des animateurs du catéchuménat 

Vendredi 7 octobre Notre-Dame du Rosaire 
10h à 19h Adoration 
12h30 messe 

Samedi 8 octobre 9h à 17h Colloque sur le Salut à l’institution Sainte-Marie à Antony 
15h à 17h30 Temps de prière du Rosaire du Cœur d’Accueil de Jésus 
18h messe 

Dimanche 9 octobre 28ème dimanche du temps ordinaire 
10h30 messe 

Lundi 10 octobre Pas de messe 

Mardi 11 octobre 12h30 messe 
20h Réunion des responsables de groupe 

Mercredi 12 octobre PAS DE MESSE (Rencontre des curés du doyenné à Neuilly) 
20h45 Réunion CPB2 

Jeudi 13 octobre 14h réunion des Accueillants 
19h messe 

Vendredi 14 octobre 12h30 messe 

Samedi 15 octobre Sainte Thérèse d’Avila, vierge, réformatrice du Carmel 
18h messe 

Dimanche 16 octobre 29ème dimanche du temps ordinaire 
Assemblée paroissiale à l’issue de l’Eucharistie (durée une demie heure) 
9h15 réunion KT 
10h30 Messe 
10h30 Eveil à la foi 

PRIERE  

OCTOBRE : 
MOIS DU ROSAIRE ET SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 

L’AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES À LA PAROISSE 

Seigneur, 
À la suite de la bienheureuse Pauline-Marie Jaricot 
Donne nous la grâce d’une véritable conversion. 
Par ton Eucharistie, fais de nous les témoins de ton amour, 
Par ton Sang, fais de nous les témoins de miséricorde, 
Par ton Église, fais de nous les témoins de la résurrection, 
Par la Vierge Marie, fais de nous des missionnaires. 
Réalise avec nous l’unité des chrétiens pour que nous puis-
sions rayonner de ta paix, de ta joie et de amour. 

Amen 
 

Horaires des messes 

(hors vacances scolaires) 

 

Lundi  

PAS DE MESSE 

Mardi  : 12h30 

Mercredi : 9h 

Jeudi : 19h 

+ adoration 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 

Pauline-Marie Jaricot 
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 La maison Saint-François-de-Sales à Boulogne propose plusieurs animations dans le cadre du Mois de la Création : 
 
 Une exposition “Merveilles & Fragilités” du 15 septembre au 16 octobre 
 
 Une série de conferences par le Père Bernard Klasen les dimanches à 16h : 
 

 Le 18 septembre : “L’arraisonnement du monde” 
 Le 2 octobre : “L’Eglise et la nature” 
 Le 16 octobre : “L’homme partenaire de la Création” 

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

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 
Les inscriptions sont ouvertes sur : https://
diocese92.fr/lourdes2022 

Se renseigner auprès d’Hélène de Saint 
Palais au 06 09 14 31 91 

La vie du Diocèse  

Samedi 8 octobre de 9h-17h, Qu’est-ce 
que le salut ? Comment en parler ? 
 
Ce colloque comprend un temps d’en-
seignement par 3 intervenants, le ma-
tin 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’an-
nonce du salut. 

Plus d’infos et inscriptions : https://diocese92.fr/lesalut 

COLLOQUE SUR LE SALUT 

108E JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIE  

 Dans son message, le Pape François souligne l’implication que nous sommes tous appelés à avoir dans la construction d’un 
avenir qui réponde au projet de Dieu sans exclure personne. 
Pour le diocèse de Nanterre, nous serons accueillis par la paroisse d’Asnières-sur-Seine pour fêter et célébrer cette journée : 
Église Notre-Dame du Perpétuel secours - 31 rue Albert 1er 92600 Asnières-sur-Seine 
Dimanche 25 septembre : 10h30 Messe des peuples présidée par le Curé le Père Didier RAPIN animée par la chorale les 
chœurs unis de la paroisse et de la pastorale des peuples - Verre de l’amitié à la sortie de la messe - Repas partagé « saveurs du 
monde » - Temps spirituel l’après-midi 
 
Pour plus d’informations contacter : eric.gajewski07@gmail.com 

LA CREATION A LA MAISON ST-FRANCOIS-DE-SALES  - BOULOGNE 

LES JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE 

Vous avez entre 17 et 30 ans et vous souhaitez aller à Lisbonne du 1er au 6 août 2023 ? 
Vous avez envie de rencontrer des jeunes de tous pays ?  Les JMJ sont faites pour vous !!! 
Pour de plus amples renseignements, consultez le site : https://jeunescathos92.fr. 
Vous pouvez également aller sur Instagram : reseaujeunescathos92 

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 

ASSEMBLÉE PAROISSIALE 

NOS CÉLÉBRATIONS 

FUNERAILLES BAPTÊMES 

Mercredi 14 septembre 

Jeannine GAMAIN 

Samedi 22 octobre 

Philippine VACHERESSE 

Aurélien GERBE 

Maylisone GUYOT 

Vous êtes tous conviés à l’assemblée paroissiale 
qui aura lieu le dimanche 16 octobre après la 
messe (nous ne prendrons qu’une demie heure de 
votre temps). Nous vous attendons nombreux. 

FORUM VITAVILLE 

Un grand merci aux 

paroissiens de leur présence 

au forum Vitaville. 
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