
A partir du 27 novembre 2022, nous entrons dans le temps de 
l’AVENT. C’est le début d’une nouvelle année liturgique pour l’Eglise. 
L’AVENT, cela veut dire : venue, arrivée, avènement. 
 
Nous avons quatre dimanches pour nous préparer à Noël, avec 
autant d’attentes différentes du Seigneur. 
 
Quatre dimanches pour fêter l’université de notre Eglise, composée 
de tant de peuples, de tant d’histoires et de cultures différentes. 
 
Quatre dimanches pour renouveler ensemble une même foi,  
réécouter une même promesse pour tous. 
 
Cette foi et cette Ecriture Sainte ont traversé tant de siècles et 
continuent encore aujourd’hui à nous parler, à nous interroger et à 
nous nourrir. 
 
En transmettant la foi chrétienne de génération en génération, en 
désirant la partager à tous quelle que soit notre culture, nos 
origines, nous attestons que l’Humanité est appelée à la résurrec-
tion par un même Seigneur. 
 
Ainsi, le Christ nous demande de l’attendre, matériellement dans 
l’attention aux autres et le service des plus faibles, mais aussi 
spirituellement avec une vraie joie intérieure. 
 

Francis DESPRES, Diacre à Saint Adrien. 

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° 477 
DU 19 NOVEMBRE AU 9 DECEMBRE 2022 

Courriel : paroisse@saintadriendecourbevoie.org 

Lundi 21 novembre PRESENTATION DE LA VIERGE MARIE 
PAS DE MESSE 
20h45 CPM1 

Mardi 22 novembre 12h30 messe 
20h réunion liturgie 

Mercredi 23 novembre 9h messe 

Jeudi 24 novembre 19h messe 

Vendredi 25 novembre 12h30 messe 

Samedi 26 novembre L’ÉGLISE SAINTE-GENNEVIÈVE-SAINT-MAURICE QUI A ÉTÉ ÉRIGÉE EN CATHÉDRALE 
10h Aumônerie 6ème 
15h30 baptême 
18h messe 
19h30 concert dans l’église 

Dimanche 27 novembre PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT 
9h15 KT + éveil à la foi 
10h30 messe 
10h30 CPM1 (déjeuner et fin de session) 
Quête impérée Chantiers du Cardinal 

Lundi 28 novembre PAS DE MESSE 
20h15 Pèlerins d’Evangile  

Mardi  29 novembre PAS DE MESSE 
15h messe à Orpéa 

Mercredi 30 novembre 9h messe 
20h45 CPB1 

Jeudi 1er décembre 19h messe 
20h30 catéchuménat 

Vendredi 2 décembre 10h - 19h Adoration 
12h30 messe 

Samedi 3 décembre 10h30 messe en souvenir de Maria Cabrera Romero 
18h messe 

Dimanche 4 décembre DEUXIEME DIMANCHE DE L’AVENT 
10h30 messe 

Lundi 5 décembre PAS DE MESSE 

Mardi 6 décembre 12h30 messe 
20h EAP 

Mercredi 7 décembre 9h messe 
20h45 CPB2 

Jeudi 8 décembre IMMACULEE CONCEPTION 
19h messe + adoration 

Vendredi 9 décembre Visite pastorale de l’Evêque 
12h30 messe 

Samedi 10 décembre Visite pastorale de l’Evêque 
10h aumônerie 6ème 
15h Rosaire du Cœur d’Accueil de Jésus  
18h messe 
VENTE DE BOUGIES SECOURS CATHOLIQUE 

Dimanche 11 décembre TROISIEME DIMANCHE DE L’AVENT 
Visite pastorale de l’Evêque 
9h15 KT 
10h30 messe + éveil à la foi 
VENTE DE BOUGIES SECOURS CATHOLIQUE 

PRIERE : MARIE DE L’ATTENTE  

LE TEMPS DE 

L’AVENT  

L’AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES À LA PAROISSE  

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 

Ô Marie, j’aime à te contempler enceinte. 
Tu es alors pour moi l’icône de l’humanité que je voudrais être. 
Tu es toute pleine de Dieu dans ton cœur et dans ton corps. 
Dieu passe en toi comme ton sang passe dans l’Enfant. 
J’aime à te regarder, femme de l’attente, femme habitée par le Dieu discret, 
Le Dieu qui s’enveloppe d’humanité, qui devient humanité. 
Cette humanité qui le révèlera aux uns et le cachera aux autres. 
 
Ô Marie, je veux m’unir à toi pour prier le Dieu humain que tu portes en ton sein maintenant, 
Que tu porte en ton cœur toujours. 
Prie avec moi, Marie, que mon humanité ressemble à la tienne : qu’elle soit toute pleine de Dieu 
Amen 

https://www.saintadriendecourbevoie.org/


La vie du Diocèse  

MESSAGE DES ÉVÊQUES : « BOULEVERSÉS ET RÉSOLUS » 

Le message des évêques de France à l’issue de leur assemblée plénière est à 
retrouver sur le site internet de la CEF : https://eglise.catholique.fr/conference
-des-eveques-de-france/cef/assemblees-plenieres/assemblee-pleniere-de-
novembre-2022/531748-bouleverses-et-resolus-message-des-eveques-de-
france-du-8-novembre-2022/  

RETRAITE DE L’AVENT DES ETUDIANTS ET JEUNES PROS 

Pour se préparer à célébrer Noël, vous êtes invités à une retraite du samedi 17 décembre au mer-

credi 21 décembre, à l’abbaye de Saint Benoit sur Loire, sur le thème « Le Verbe s’est fait chair et 

nous avons vu sa gloire » Jn 1,14.  Organisée par le réseau Jeunes Cathos 92. Pour plus d’informa-

tions et inscription : 

 https://retraiteetudiantsjeunespro2022-abbayedefleury.venio.fr/fr 

FORMATION « MANAGER UNE EQUIPE »  

Une formation proposée par le service diocésain pour la Formation et l’Evangélisation, 

animée par un coach professionnel : Lundi 28 Novembre 2022, 9h15 à 17h à Nanterre. 

Informations et inscriptions : formation@diocese92.fr  - 01 41 38 12 30 

https://diocese92.fr/services-diocesains/formations/ 

3E ET DERNIERE SOIREE REPERES POUR LES EDUCATEURS 

A destination de tous les éducateurs qui agissent dans le diocèse : catéchistes, animateurs d’aumônerie, de patronages…
Comprendre, prévenir, agir !  

La prochaine aura lieu le 24 novembre 2022, à l’institut Sainte-Marie - 2 rue de l’Abbaye à Antony à 20h30 

En présence de Mgr Matthieu Rougé et de Madame Marie Derain de Vaucresson, actuelle présidente de l’INIRR, vice-
présidente de la Fondation pour l’enfance, ancienne secrétaire générale du Conseil national de la protection de l’enfance. 

Inscriptions https://reperespourleseducateurs2022-92.venio.fr/fr 

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 

CONCERT "REST IN PEACE" EN L'HONNEUR DES 

DÉFUNTS.  

Samedi 26 novembre 2022 à 19h30 a lieu un 
concert "REST IN PEACE" en l'honneur des défunts. 
En effet, le concept « REST IN PEACE » est une  
initiative promue par des choristes/musiciens chré-
tiens, et qui mobilise chaque année, le temps d’une 
soirée de prière chanté  par des choristes et musi-
ciens venant de diverses horizons, pour une prière 
commune, dédiée à la commémoration des fidèles 
défunts, tel que le  recommande l’Eglise, tous les 
mois de Novembre (2 Marc 12 : 38-45 ; Sagesse 3 : 1 ; 
Tobie 4 :17).  
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