
« La sainteté n’est pas une chose si compliquée. C’est tout simplement une 
immense confiance en Dieu », disait Léon Bloy, rejoignant la « petite voie spiri-
tuelle » de Thérèse de Lisieux : « Moi, si j’avais commis tous les crimes pos-
sibles, je garderais toujours la même confiance car je sais bien que cette multi-
tude d’offenses n’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent ». Oui nous 
sommes tous appelés à la sainteté, rappelle le Pape François dans son Exhor-
tation apostolique « Gaudete et exsultate ». Notre vocation de baptisés est 
d’avancer sur ce chemin de la sainteté, en marchant à la suite du Christ dans 
la foi, l’espérance et la charité. 
La solennité de la Toussaint, qui remonte au 7e siècle, veut unir l’Église de la 
Terre à l’Église du Ciel, la Jérusalem céleste, dont elle préfigure la liturgie éter-
nelle. Elle manifeste la communion des saints, cette fraternité des vivants et 
des morts à travers la prière et les sacrements, en particulier l’eucharistie : « 
Nous te prions pour tous les hommes qui ont quitté cette vie, et dont tu con-
nais la droiture » (prière eucharistique III). C’est pourquoi le 1er et le 2 no-
vembre …se suivent ! Après les saints honorés sur les autels, et même ceux « 
de la porte d’à côté » (Pape François), nous rappelons en effet le souvenir de 
tous ceux qui nous précèdent dans le mystère de la mort, dont le plus vieux 
fonds de notre humanité nourrit l’espoir invincible qu’ils ne sont pas anéantis 
mais emportés vers la vie. « Je ne meurs pas, j’entre dans la Vie », murmurait 
Thérèse au seuil de la mort. 
Ayant suivi une formation spécifique, je suis personnellement habilité à con-
duire des funérailles sans eucharistie, à l’égal du prêtre puisque cette célébra-
tion n’est pas sacramentelle - d’ailleurs notre équipe aurait bien besoin de 
renfort ! -. Ainsi tout baptisé peut accompagner ses frères sur la voie du Christ 
tout au long de sa vie, depuis le baptême (en cas d’urgence) jusqu’aux ob-
sèques, ce « baptême » de la Vie éternelle, qui s’orne de rites fondamentaux 
(lumière, eau, encens) et de chants, comme le magnifique Offertoire grégorien 
de la Toussaint « Justorum animae », tiré du Livre de la Sagesse : « Les âmes 
des justes sont dans la main de Dieu ; aucun tourment n’a de prise sur eux. Aux 
yeux de l’insensé ils ont paru mourir, mais ils sont dans la paix ». 
Venez nombreux prier pour nos défunts le 2 novembre à 19h ! 

Hervé Lamy 
Membre de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil  

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

PAROISSE  SAINT  ADRIEN 
39 rue Berthelot  92400 COURBEVOIE 

Tél de la paroisse : 01.43.33.12.64  

LE LIEN N° 475 
DU 15 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE 2022 

Courriel : paroisse@saintadriendecourbevoie.org 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 

Mardi 18 octobre Saint Luc, évangéliste, patron des médecins 
PAS DE MESSE (messe à la maison de retraite ORPEA) 

Mercredi 19 octobre PAS DE MESSE 

Jeudi 20 octobre 19h messe + adoration jusqu’à 20h30 
20h45 CPM 1 : soirée de lancement 

Vendredi 21 octobre 12h30 messe 

Samedi 22 octobre Notre-Dame de Boulogne 
15h30 baptêmes 
18h messe 

Dimanche 23 octobre 30ème dimanche du temps ordinaire 
Pèlerinage à Lourdes 
10h30 messe 
Quête impérée pour la Journée Mondiale pour les Missions 

Lundi 24  au jeudi 27 octobre 
Iinclus 

PAS DE MESSE 
Pèlerinage à Lourdes 

Vendredi 28 octobre Saint Simon et saint Jude 
12h30 messe 

Samedi 29 octobre 18h messe 

Dimanche 30 octobre 31ème dimanche du temps ordinaire 
10h30 messe 

Lundi 31 octobre PAS DE MESSE ANTICIPEE 

Mardi 1er novembre De 15h à 17h PERMANENCE AU CIMETIERE DES FAUVELLES 
10h30 messe de la Toussaint 

Mercredi 2 novembre 19h messe des défunts de l’année 

Jeudi 3 novembre PAS DE MESSE 

Vendredi 4 novembre 12h30 messe 

Samedi 5 novembre 18h messe 

Dimanche 6 novembre 32ème dimanche du temps ordinaire 
10h30 messe 

Lundi 7 novembre PAS DE MESSE 
20h45 1ère réunion CPM1 

Mardi 8 novembre Tous les saints du Diocèse 
12h30 messe 
20h réunion EAP 

Mercredi 9 novembre Dédicace de la basilique du Latran, cathédrale de Rome 
9h messe 
20h45 Réunion CPB1 

Jeudi 10 novembre 19h messe 

Samedi 12 novembre 15h temps de prière Pentecôte 
18h messe 

Dimanche 13 novembre 33ème dimanche du temps ordinaire 
10h30 messe 

Mardi 15 novembre 12h30 messe 

Mercredi 16 novembre 9h messe 
20h45 Réunion CPB2 

Jeudi 17 novembre 19h messe + adoration jusqu’à 20h30 

Vendredi 18 novembre Adoration de 10h à 19h 
12h30 messe 

Samedi 19 novembre 16h réunion KT 
18h messe 
Collecte nationale du Secours catholique 

Dimanche 20 novembre CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 
10h30 messe et  rentrée en église des catéchumènes 

PRIERE  

NOUS SOMMES 

TOUS APPELÉS À 

LA SAINTETÉ 

L’AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES À LA PAROISSE 

Ô Dieu, 
Créateur et Rédempteur de tous les fidèles, 
accorde aux âmes des fidèles défunts 
le pardon de tous leurs péchés, 

pour qu'à l'aide de nos prières, 
ils obtiennent ce pardon qu'ils ont toujours désiré. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 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 

avec possibilité de confession 

Samedi : 10h - 12h 
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https://www.saintadriendecourbevoie.org/


La vie du Diocèse  

TEMPS DE PRIÈRE MENSUELS 

La Communauté Catholique Mère du Divin Amour 
organise des temps de prière ouverts à toute 
personne désireuse de vivre une expérience per-
sonnelle avec le Cœur d’Accueil de Jésus et de vivre 
sa foi dans une communion fraternelle, une fois par 
mois à l’église Saint-Adrien. 
 
Responsable : Marie Yvonne - 06 41 55 29 23 

Prochaines rencontres :  
 

Rosaire du Cœur d’Accueil de Jésus : Inter-
cession par la méditation des 4 mystères du 
rosaire 
8 octobre 2022 
10 décembre 2022 
11 février 2023 
15 avril 2023 
10 juin 2023 
 
Temps de prière dénommé « Pentecôte »: 
Chapelet du Cœur d’Accueil de Jésus, 
louange, exhortation et prière d’interces-
sion 
17 septembre 2022 
12 novembre 2022 
14 janvier 2023 
11 mars 2023 
11 mai 2023 

CONSTRUCTION DE LA CHAPELLE AU 
CAMEROUN 

Une opération de financement a été lancée le 
15 janvier dernier par la société PARCOURS GOUR-
MANDS, fournisseur du vin VIA CARITATIS qui est pro-
duit par les Moines du BARROUX, héritiers du premier 
vignoble pontifical, pour la reconstruction d’une cha-
pelle dans la commune de LOUM (Mfou) près de la 
capitale de YAOUNDE au Cameroun avec l’accord du 
diocèse de YAOUDE. 
 
La reconstruction de cette chapelle a pour but de four-
nir aux habitants de la commune de LOUM un lieu de 
prière adéquat (la chapelle et en ruine. La chapelle la 
plus proche se trouve à plus de 15 km de la commune 
difficilement accessible pour les habitants qui choisis-
sent de prier devant les décombres de leur chapelle). 
Ce projet est aussi l’occasion de diffuser les enseigne-
ments de la Miséricorde Divine au-delà des frontières 
française et européenne. 
 
Afin de participer à cette opération de financement, il 
est possible d’acheter une BOUTEILLE DE VIN VIA 
CARITATIS.  
 
Pour chaque bouteille achetée, 1 euros sera reversée 
pour la construction de la chapelle.   
 
Les paroisses de Courbevoie (St Pierre-St Paul et St 
Adrien) organise également un appel au don pour le 
financement de cette chapelle. 
 
Si vous souhaitez plus de renseignement :  
Contactez Catherine Tono au 06 95 11 18 45 ou par 
mail à  catherine.misericorde.divine@gmail.com 

PARCOURS SPIRITUEL 

Apprendre à prier, approfondir et 
structurer sa vie spirituelle, l’insérer 
dans sa vie de tous les jours.  

Une formation proposée par le ser-
vice diocésain pour la Formation et 
l’Evangélisation, accompagnée par 
le P. Jean-Marie Carrière s.j., de 
Manrèse :  

Mardis 22 novembre, 13 décembre 
2022 et 17 janvier 2023 à la Maison 
de la Parole.  

Informations et inscription : 
formation@diocese92.fr 

« MONSIEUR LE CURE FAIT SA CRISE »  

Les Paroisses catholiques Asnières-
Centre auront la joie d’accueillir le nou-
veau spectacle « Monsieur le curé fait 
sa crise » jeudi 20 octobre à 20h30 en 
l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-
Secours. 
Les bénéfices des ventes seront destinés 
à la suite de la rénovation de l’église. 
 
Un seul-en-scène d'après le livre de Jean 
Mercier (ancien rédacteur en chef de La 
Vie) et mis en scène par Medhi Djaadi 

  
Durée : 1h30. Tous publics. (plutôt 15 ans et plus) 
Tarifs : 16€ (normal), 26€ (soutien), 11€ (Moins de 25 ans 
et demandeurs d'emploi) 
 
Billets en vente sur les sites internet de BilletWeb, des Pa-
roisses catholiques Asnières-Centre et aux secrétariats des 
églises Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours et Sainte-
Geneviève d'Asnières. 

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  

https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don. 
Bravo et merci pour votre générosité ! 

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

LES DÉFUNTS 2021/2022 

21 DÉCEMBRE 2021 
Mieczyslawa Croquet 

 
3 JANVIER 2022 
Denise Fère 

 
13 JANVIER 2022 
Michelle Caruso 

 
20 JANVIER 2022 
Patrick M’Baye 

 
1ER FÉVRIER 2022 
René Hebert 

 
1ER MARS 2022 
Danièle Dejoie 

 

6 MARS 2022 
Kiem Tran Van 

 
9 MARS 2022 
Enrico Caruso 

 
23 MARS 2022 
Madeleine Musseau 

 
24 MARS 2022 
Jacqueline Faurie 

 
25 MARS 2022 
Joao Castagneira - Pacheco 

 
19 AVRIL 2022 
Jeanne Le Mée 

 

26 AVRIL 2022 
Marie Thérèse Gimbert 

 
9 MAI 2022 
Jeannine Tolla 

 
3 JUIN 2022 
Marie-Jeanne  Sapo 

 
10 JUIN 2022 
Guy Robert 

 
7 JUILLET 2022 
Marie-Thérèse Tacheron 

 
21 JUILLET 2022 
Pascale Ducrest 

 

26 AOÛT 2022 
Marie-Louise Lavault 

 
1ER SEPTEMBRE 2022 
Jean-Pierre Ferré 

 
9 SEPTEMBRE 2022 
Jean-Pierre Rolland 

 
14 SEPTEMBRE 2022 
Jeannine Gamain 

LES MESSES DE LA TOUSSAINT 

Mardi 1er novembre : 10h30 messe de la Toussaint 
Mercredi 2 novembre : 19h messe des défunts de l’année 

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 

Le Secours Catholique organise sa Collecte nationale le week-end du 19 et 20 novembre. 
75% des ressources du Secours Catholique proviennent de vos dons. Votre générosité permet des ac-
tions concrètes et de proximité à Courbevoie notamment où le nombre de familles en difficultés est de 
plus en plus important. 
 
La pandémie a rendu les dernières collectes difficiles et le retour de l’inflation complique la vie des plus 
pauvres. Nos besoins sont très importants, c’est pourquoi nous comptons particulièrement sur votre  
générosité cette année. Une quête sera proposée à la sortie de chaque messe avec distribution des en-
veloppes pour vos dons fiscalement déductibles. 
 
UN DON DE 100 EUROS ne vous coûte que 33 EUROS ! N’hésitez plus « Convertissez-vous, croyez en la 
Bonne Nouvelle ». 

1ER NOVEMBRE,  
PERMANENCE DE 15H A 17H 

AU CIMETIERE DES FAUVELLES 

PAS DE MESSE VENDREDI 11 NOVEMBRE À 12H30 (JOUR FÉRIÉ) 
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