
L’Église universelle célèbre tous les 11 février, 
fête de Notre-Dame de Lourdes, la Journée Mon-
diale du malade. Son thème cette année, « 
Prends soin de lui. La compassion comme exer-
cice de guérison. » 
 
La maladie fait partie de notre expérience hu-
maine. Mais elle peut devenir inhumaine si elle 
est vécue dans l’isolement et dans l’abandon, si 
elle n’est pas accompagnée de soins et de com-
passion. C’est précisément à travers l’expérience 
de la fragilité et de la maladie que nous pouvons 
apprendre à marcher ensemble, selon le style de 
Dieu, qui est proximité, compassion et tendresse. 
L’expérience de l’égarement, de la maladie et de 
la faiblesse fait naturellement partie de notre 
chemin : ils ne nous excluent pas du peuple de 
Dieu. Au contraire, ils nous placent au centre de 

l’attention du Seigneur, qui est Père et ne veut perdre en chemin pas même un 
seul de ses enfants.  
 
Nous ne sommes jamais prêts pour la maladie. Et souvent nous ne sommes pas 
prêts non plus à admettre que nous avançons en âge. Nous craignons la vulnéra-
bilité, et la culture envahissante du marché nous pousse à la nier. Il n’y a pas de 
place pour la fragilité. De fait, nous peinons à demeurer en paix avec Dieu, quand 
la relation avec les autres et avec nous-mêmes se détériore.  
 
Voilà pourquoi il est si important, notamment en ce qui touche à la maladie, que 
l’Église tout entière se mesure à l’exemple évangélique du Bon Samaritain, pour 
devenir un bon “hôpital de campagne” : sa mission s’exprime en effet en prenant 
soin des autres, particulièrement dans les circonstances historiques que nous tra-
versons.  
 
Nous sommes tous fragiles et vulnérables ; nous avons tous besoin de cette atten-
tion remplie de compassion qui sait s’arrêter, s’approcher, soigner et soulager. La 
condition des malades est donc un appel qui interrompt l’indifférence et freine les 
pas de ceux qui avancent comme s’ils n’avaient ni frères ni sœurs. 
 
« Prends soin de lui » (Lc 10, 35) : telle est la recommandation du Samaritain à 
l’aubergiste. Jésus la répète aussi à chacun de nous et, à la fin, nous exhorte ain-
si : « Va, et toi aussi, fais de même ».  
 
Les personnes malades sont au centre du peuple de Dieu, qui avance avec elles 
comme prophétie d’une humanité, où chacun est précieux et où personne n’est à 
exclure. 
 
Confions chaque personne en situation de fragilité à l’intercession de Marie,  
 

Francis DESPRES, Diacre,  
d’après le message du Pape François pour cette journée. 
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PAROISSE  SAINT  ADRIEN 
39 rue Berthelot  92400 COURBEVOIE 

Tél de la paroisse : 01.43.33.12.64  

LE LIEN N° 480 
DU 3 FEVRIER AU 11 MARS 2023 

Courriel : paroisse@saintadriendecourbevoie.org 

Samedi 4 février 10h Aumônerie 
16h KT 
18h messe 

Dimanche 5 février  5ème dimanche de l’ordinaire 10h30 messe + évangile des enfants 

Lundi 6 février 20h30 Pèlerins d’évangile 

Mardi 7 février PAS DE MESSE (journée du presbyterium) 

Mercredi 8 février Saint Jérôme Emilien 9h messe 
15h préparation du sacrement des malades 
20h45 CPB1 

Jeudi 9 février 19h messe 

Vendredi 10 février Sainte Scholastique 12h30 messe 

Samedi 11 février Notre-Dame de Lourdes 10h Aumônerie 
15h temps de prière Rosaire CAJ 
15h30 sacrement des malades 
18h messe 

Dimanche 12 février 6ème dimanche de l’ordinaire 9h15 KT 
10h30 messe + éveil à la foi 
15h préparation à la 1ère communion 
Quête impérée pour les Aumôneries des Hopitaux 

Mardi 14 février Saints Cyrille et Méthode 12h30 messe 
20h EAP 

Mercredi 15 février 9h messe 
20h45 CPB2 

Jeudi 16 février Toute la matinée rencontre œcuménique 
19h messe + adoration jusqu'à 20h30 

Vendredi 17 février 12h30 messe 

Samedi 18 février Sainte Bernadette Soubirous 18h messe 

Dimanche 19 février 7ème dimanche de l’ordinaire 10h30 messe 

Mardi 21 février PAS DE MESSE (messe à Orpéa) 

Mercredi 22 février 12h30 MESSE DES CENDRES 

Jeudi 23 février PAS DE MESSE 
20h45 CPB2 

Vendredi 24 février 12h30 messe 

Samedi 25 février Appel décisif des catéchumènes adultes à la Cathédrale de Nanterre 
15h30 baptêmes 
18h messe 

Dimanche 26 février 1er dimanche de Carême 10h30 messe 

Mardi 28 février PAS DE MESSE 

Mercredi 1er mars PAS DE MESSE 

Jeudi 2 mars PAS DE MESSE 

Vendredi 3 mars 12h30 messe 

Samedi 4 mars 18h messe 

Dimanche 5 mars 2ème dimanche de Carême 10h30 messe 

Mardi 7 mars Saintes Perpétue et Félicité 12h30 messe 

Mercredi 8 mars Saint Jean de Dieu 
 

9h messe 
20h45 CPB1 

Jeudi 9 mars 18h30 chemin de croix 
19h messe 
CPM2 soirée de lancement 

Vendredi 10 mars 10h - 19h Adoration 
12h30 messe 
13h - 17h Réunion des curés du Doyenné à Saint Pierre de Neuilly 

Samedi 11 mars 10h aumônerie 
15h temps de prière Pentecôte 
18h messe 

PRIÈRE  

 

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 très doux Cœur de Jésus, avec la même foi et le même amour qui dictèrent à Marthe et 
Marie ce message : « Seigneur, celui que tu aimes est malade », nous aussi nous t'adressons 
ces paroles parce que nous sentons la nécessité de ton aide et de ta miséricorde. Que vienne 
ta grâce, ô Jésus, par les mains de Sainte Rita, afin que les personnes malades que nous te  
recommandons retrouvent la santé. Fais-le par les mérites de cette Sainte, par ses pénitences, 
par ses atroces douleurs dont elle souffrit pendant les quinze années où elle fut participante 
de ta douloureuse Passion. Adresse, ô Sainte Rita, une prière à Jésus ton doux Sauveur qui, 
certainement, t'exaucera, accordant la santé à ces personnes malades qui ont mis en toi leur 
confiance. Avec toi, nous nous en remettons à la volonté du Père qui agit toujours pour le plus 
grand bien de ses enfants. Amen. »  

L’AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES À LA PAROISSE 
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https://www.saintadriendecourbevoie.org/


La vie de la paroisse 

PÈLERINAGE À LISIEUX « SUR LES PAS DE SAINTE THÉRÈSE 

Le samedi 6 mai 2023, la paroisse vous propose un pèlerinage 
à Lisieux . 
 
Le prix par personne TTC sont  :  
 50 participants : 70 euros 
 45 participants : 80 euros 
 40 participants : 90 euros 

Le montant de 70 euros doit être réglée  dès que possible par tous les participants. 
Vous avez la possibilité de payer cette  somme en plusieurs mois.  
 
Une régularisation vous sera demandé plus tard si nous sommes moins 
de 50 participants.  
 

SACREMENT DES MALADES 

Nous vous proposons le sacrement des malades le 
samedi 11 février à 15h30 à l’église. 
 
Une préparation à ce sacrement est prévue le 8 février à 15h à la 
paroisse. Si vous ne pouvez-pas y assister, vous avez la possibilité 
de prendre rendez-vous avec le père Jean-Marc Kessar. 

HEURES D’OUVERTURE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

Le secrétariat sera fermé du lundi 20 au  27 février. 
Les horaires habituelles reprendront à partir du lundi 27 février 
L’accueil sera ouvert seulement le mercredi 17h30 à 19h et le samedi de 
10h à 12h  
L’église sera ouverte en fonction des horaires de l’accueil. 

MESSE DES CENDRES 

Nous vous invitons à la messe des cendres, 
le mercredi 22 février à 12h30 

CHEMIN DE CROIX 

Nous vous invitons à vivre avec le Christ le Chemin de Croix  
le jeudi 9 mars à 18h30 et le jeudi 23 mars à 18h30 

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

La vie du Diocèse  

 
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 ! 

DIMANCHE DE LA SANTE – 12 FEVRIER 

Depuis 1992, l’Église universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, 
la Journée Mondiale du Malade. Son thème cette année, “Moi je vous dis…”. 
Lire les messages du pape François sur la journée de la vie consacrée  

La Journée mondiale du malade se décline dans les diocèses français en un Dimanche de la 
Santé, pour rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes et la préservation du 
don de santé sont des priorités évangéliques. 
Cette journée permet de rendre visible dans les communautés chrétiennes les soignants, les 

visiteurs de malades, les équipes d’aumônerie, les blouses roses et autres associations, tous ceux qui œu-
vrent - parfois dans l’ombre – et qui sont tellement essentiels pour la prise en charge des personnes ma-
lades, âgées, handicapées… 
Mettons en lumière les soignants de tous horizons dans nos communautés ! 

FORMATION A LA PROCLAMATION DE LA PAROLE DE DIEU  
« Être serviteur de la Parole de Dieu : quel sens ? quel engagement ? quelle préparation ? »   
Samedi 4 février 2023, de 9h30 à 12h, à la Maison de la Parole   
Participation aux frais : 5€  
Inscription/contact : proclamationdelaparole@diocese92.fr ou 06 88 94 34 06 - https://
diocese92.fr/formation-parole/  

RECRUTEMENT 

Salariés : 
 Délégué(e) diocésain pour les aumôneries de l’enseignement public, en CDI basé à Saint Cloud  
 Assistant(e) actes de catholicité, en CDI basé à Nanterre 
Stagiaire : 
 Assistant(e) communication digitale, en stage longue durée ou alternance 
Bénévoles : 
 Chef de projet travaux, pour aider les paroisses dans la gestion de leurs travaux, en lien avec l’évêché 
 Chargé(e) de recrutement, pour accompagner les paroisses dans leur recrutement, en lien avec l’évêché 
 Juriste immobilier, au sein du pôle immobilier de l’évêché 
 Sécurité incendie 
 Assistant(e) denier, au sein du pôle ressource 
 
Les offres sont à retrouver sur :  
https://diocese92.fr/recrutement/ pour les offres salariés / stagiaires 
https://diocese92.fr/benevolat/ pour les offres bénévoles 
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