PAROISSE SAINT ADRIEN
39 rue Berthelot 92400 COURBEVOIE
Courriel : stadrien@wanadoo.fr
Nouvelle adresse site Internet : http://saint-adrien.diocese92.fr/
Tél de la paroisse : 01.43.33.12.64
https://www.facebook.com/Paroisse-saint-Adrien-de-Courbevoie-265332297219398/
Presbytère (P. Jean-Marc KESSAR : 01 43 33 12 64)

Il n’y a pas d’accueil à la paroisse pendant l’été.
Présences du secrétaire : mardi, mercredi de 10h à 12h,
et vendredi de à 10h à 12h puis de 14h à 17h., sauf du 13
au 31 juillet et du 24 au 28 août.
L’église est ouverte pendant la présence du secrétaire.

MESSES DE L’ÉTÉ :

En cas de nécessité
médicale urgente :

Elles sont indiquées sur la page
suivante.

la paroisse est équipée
d’un défibrillateur
cardiaque
situé à l’entrée de
l’accueil/secrétariat

LIEN N° 446 – DIMANCHES du 5 juillet au dimanche 30 août 2020

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,
et moi, je vous procurerai le repos. (Mt11,25-30)
L’humble cherche à suivre la direction donnée par Dieu. Jésus a toujours choisi de rester fidèle à son Père :
« non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Il est venu servir et sauver le monde en donnant sa vie.
Avant l’été, je voulais vous faire part de mes impressions depuis mon arrivée à la paroisse Saint Adrien. J’ai
été très touché par votre accueil et je vous en remercie. Je m’adresse particulièrement à celles et ceux qui
ont terminé leur mandat et qui se sont mis au service de l’Évangile : animateurs à la préparation au baptême,
catéchistes, membre de l’Équipe d’Animation Pastorale et du conseil économique.
Cette année fut bien particulière avec cette pandémie qui nous a touchés d’une manière ou d’une autre. En
même temps avons-nous découvert d’autres approches positives. Quant à moi, ce fut difficile de ne pas
avoir vécu la semaine Sainte. Un temps où j’ai pu beaucoup lire et pris le temps d’appeler les personnes
plus particulièrement isolées.
Une nouvelle année pastorale s’ouvrira en septembre prochain et nous pouvons d’ores et déjà retenir
quelques dates :
- Le repas paroissial le dimanche 27 septembre.
- La journée du pèlerinage à Chartres le samedi 3 octobre.
- Les adorations tous les premiers vendredis du mois, de 10 heures à 19 heures et chaque troisième
jeudi du mois de 19 heures 30 à 20 heures 30 (hors vacances scolaires).
- Le catéchisme tous les 15 jours à partir de 16 heures, permettant aux enfants de participer à la messe
du samedi soir à 18 heures 30.
Je proposerai également de créer des petits groupes à la rentrée pour partager à partir de la lettre pastorale
de l’évêque Monseigneur Matthieu ROUGÉ qui est à votre disposition dans l’église ou à l’accueil et la
journée de fin d’année le dimanche 27 juin 2021 au mont Valérien pour découvrir en particulier la figure de
l’abbé Franz STOCK, qui a tant marqué ce site.
En vous souhaitant un bon été et un bon repos, je vous dis à très bientôt.
† Père Jean-Marc KESSAR
Vous avez l’impression d’être isolé, vous souhaitez vous confier :
Un numéro vert est mis à disposition par la pastorale diocésaine de la santé pour celles et ceux qui ont besoin
de parler à des frères et sœurs dans la foi, ou à un prêtre : 0805 382 280.

Les moments d’adoration dès la rentrée de septembre 2020
Pour ces moments privilégiés avec Notre Seigneur, la paroisse vous accueillera chaque troisième jeudi du
mois après la messe de 19 heures, soit de 19 heures 30 à 20 heures 30, mais aussi chaque premier vendredi du
mois de 10 heures à 19 heures (hors vacances scolaires).
Ce temps d’adoration pour le vendredi nécessite une présence permanente devant l’ostensoir. Aussi, un
planning sera établi au début du mois de septembre pour vous permettre de vous inscrire.

Pour aider notre paroisse à couvrir les frais fixes et d’entretien courant, nous remercions par avance, ceux
et celles d’entre-vous qui le peuvent, de verser une partie de leur denier du culte en allant sur notre site Internet
http://saint-adrien.diocese92.fr à la rubrique Paroisse puis Faire un don. Bravo et merci pour votre générosité
!
Vous pouvez aussi rejoindre directement le lien https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don.
Comment faire une offrande ?
Pensez à l’application « La Quête ». Comment ça marche ? Je m’inscris et j’indique mes
coordonnées bancaires. Je choisis ma paroisse puis je fais un don pour la quête.
Les offrandes (tronc) peuvent être déposées dans le coin prière aménagé et nous vous remercions
de respecter les mesures d'hygiène/Covid19

L’AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES SUR LA PAROISSE
Samedi 4 juillet
Dimanche 5 juillet

Vendredi 10 juillet
Samedi 11 juillet
Dimanche 12 juillet

18h30 : Messe. Intention pour le repos des âmes d’Arlette COUCHEY et de Pierre
NEVEU.
9h30 : Messe. Intention pour le repos des âmes d’Arlette COUCHEY et de Pierre
NEVEU.
11h00 : Messe. Intention pour le repos des âmes d’Arlette COUCHEY et de Pierre
NEVEU.
12h30 : Messe.
16h00 : Baptême de Jeannette SOHOSSIE
10h30 : Messe.

MESSE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Vendredi 17 juillet
Samedi 18 juillet
Dimanche 19 juillet
Dimanche 26 juillet
Dimanche 2 août
Dimanche 9 août
Samedi 15 août
Dimanche 16 août
Vendredi 21 août
Dimanche 23 août
Vendredi 28 août
Dimanche 30 août

12h30 : Messe.
15h30 : Célébration du mariage de Raymond-Jacques DIA et de Chiah Marcelle DIA
OGOU
10h30 : Messe.
10h30 : Messe. Intention pour le repos des âmes des familles ALAPINI et CODJIA.
10h30 : Messe.
10h30 : Messe.
10h30 : Messe.
10h30 : Messe.
12h30 : Messe.
10h30 : Messe.
12h30 : Messe.
10h30 : Messe.

De la part de notre évêque Monseigneur Matthieu ROUGÉ
Au lendemain du confinement et de la Pentecôte, deux ans après sa nomination à la tête du diocèse de Nanterre,
Mgr Matthieu Rougé publie une lettre pastorale intitulée Un grand vent de liberté. http://diocese92.fr.
Vous y retrouverez des sujets sur la fraternité, l’intériorité, la créativité. A lire absolument !

Pour celles et ceux qui connaissent le père Georges VANDENBEUSCH, curé de la paroisse Saint Pierre –
Saint-Paul de COURBEVOIE, il quitte cette paroisse ayant été nommé vicaire général par notre évêque Mgr
Matthieu ROUGÉ. Il prendra ses fonctions en septembre. Portons-le tous ensemble dans nos prières pour l’aider
dans l’accomplissement de sa nouvelle mission.
Jeudi 16 juillet à 20h à la paroisse aura lieu une réunion pour réfléchir à un temps d’Evangile pour les
petits, qui pourrait être animé pendant les messes du dimanche l’an prochain quand il n’y a pas déjà l’Eveil à la
foi. Tous ceux qui souhaitent participer à créer et animer ce temps sont les bienvenus. Vous êtes invité à
apporter quelques victuailles à partager pour dîner pendant la réunion. Pour plus d’infos: Bénédicte,
06.19.75.69.49.

Quelques dates à retenir dès la rentrée


Vendredi 4 septembre 2020 de 10h à 19h : première journée d’adoration du mois. Inscrivez-vous sur le
planning qui sera affiché au début du mois de septembre.



Dimanche 6 septembre 2020 : journée de rencontre de l’équipe d’animation pastorale effectuée à la
basilique du Sacré-Cœur de Montmartre..



Samedi 12 septembre 2020 de 10h à midi : inscriptions et réinscriptions des enfants au catéchisme, à la
paroisse.



Mardi 15 septembre 2020 à 20h30 : réunion des catéchistes.



Mardi 22 septembre 2020 : la messe de 12h30 ne sera pas célébrée en raison de la rencontre des prêtres
avec l’évêque.



Jeudi 24 septembre 2020 à 20h30 : réunion des parents des enfants inscrits au catéchisme.



Samedi 26 septembre 2020 : retraite des premières communions à la basilique du Sacré-Cœur de
Montmartre..



Dimanche 27 septembre 2020 : rentrée du catéchisme à 9h15 et repas paroissial à l’issue de la messe de
10h30.

Le forum des associations de VITAVILLE, organisé par la mairie de COURBEVOIE aura lieu les 12 et 13
septembre 2020.
N’oubliez pas le pèlerinage de CHARTRES le samedi 3 octobre 2020. Il reste des places
disponibles.

PORTER LA COMMUNION A DOMICILE… Peut-être connaissez-vous des
personnes qui ne peuvent pas venir à la messe, mais qui seraient heureuses de
communier. Porter la communion est un geste de foi et une démarche fraternelle de la
communauté chrétienne envers ses membres absents. N’hésitez pas à déposer votre
custode en début de messe ou à vous rapprocher du Père Jean-Marc Kessar.



FAIRE SUIVRE A CEUX QUI N’ONT PAS INTERNET… Merci
d’avance de diffuser l’heureuse nouvelle de la reprise des messes autour de vous, par
exemple en distribuant ce bulletin paroissial à ceux qui n’ont pas internet: avec les
courses que vous aurez faites pour les aînés, ou dans la boîte aux lettres d’un voisin.

FIORETTI du pape François
Compagnon de voyage
Le sacrement n’est pas un « rite magique » mais l’instrument que Dieu a choisi pour continuer à
marcher à côté de l’homme comme compagnon de voyage dans la vie, pour faire l’histoire avec
l’homme, en l’attendant si nécessaire. Et devant cette humilité de Dieu, il faut avoir le courage
de lui laisser écrire l’histoire, qui de cette manière devient « sûre ».
Le Dieu qui n’a pas d’histoire parce qu’il est éternel a voulu faire l’histoire, marcher près de son
peuple. Plus encore : se faire l’un de nous et, comme l’un de nous, marcher avec nous avec
Jésus. Et cela nous parle, nous dit l’humilité de Dieu. Lui qui est si grand et puissant
précisément dans son humilité. Il a voulu marcher avec son peuple. Et quand son peuple
s’éloignait de lui avec le péché, avec l’idolâtrie, tant de choses que nous voyons dans la Bible, Il
était là. Une attitude d’humilité que nous reconnaissons en Jésus. Marcher avec le peuple de
Dieu, marcher avec les pécheurs, marcher aussi avec les orgueilleux des pharisiens. Il voulait
marcher. Humilité. Dieu attend toujours, Dieu est à côté de nous. Dieu marche avec nous. Il est
humble. Il nous attend toujours.
Le Seigneur Jésus nous accompagne également dans notre vie personnelle avec les sacrements.
Le sacrement n’est pas un rite magique, c’est une rencontre avec Jésus Christ : dans celui-ci,
nous rencontrons le Seigneur. Il est à côté de nous et nous accompagne : compagnon de route.
Et le Saint Esprit aussi nous accompagne et nous enseigne tout ce que nous ne savons pas dans
notre cœur. Il nous rappelle tout ce que Jésus nous a enseigné et nous fait sentir la beauté de la
bonne route. Et ainsi, Dieu : Père, Fils et Saint Esprit sont des compagnons de route. Il se font
histoire avec nous. L’Église célèbre cela avec tant de joie aussi dans l’Eucharistie. Et François a
rappelé « cette belle prière eucharistique, que nous réciterons aujourd’hui, où l’on chante cet
amour si grand de Dieu qui a voulu être humble, qui a voulu être le compagnon de route de nous
tous, qui a voulu aussi se faire histoire avec nous ». Et si lui, a-t-il conclu, « est entré dans
l’histoire, entrons nous aussi un peu dans son histoire ou tout au moins demandons-lui la grâce
de nous laisser écrire l’histoire par Lui. Que Lui écrive notre histoire. Elle est sûre ».

