Dimanche 1er janvier 2017
Sainte Marie, Mère de Dieu
Lecture du livre des Nombres 6,22-27 ‟Que
le Seigneur fasse briller sur toi son visage.”
psaume 66 Que Dieu nous prenne en
grâce et qu'il nous bénisse !
Lecture de la lettre de saint Paul aux
Galates 4, 4-7 ‟Et voici la preuve que
vous êtes des fils : Dieu a envoyé l'Esprit
de son fils dans nos cœurs, et cet Esprit
crie "Abba", c'est à dire : Père !”
Évangile de J. C. selon saint Luc 2, 16-21
"Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la
circoncision, l'enfant reçu le nom de Jésus"

Sainte
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"Le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception." Lc 2, 16-21
2017e année après la naissance du Christ

Bonne
et
heureuse
année
2017

Nous le savons bien, le jour et la date de la naissance du Christ ne sont pas prouvés scientifiquement
avec précision. En revanche, ils sont un repère chronologique pour la grande majorité des peuples de
la planète.
Chaque année qui passe apporte son lot d’évènements, étonnants, désolants, merveilleux, atroces.
Je pense à chacun d’entre vous qui vit en famille ou seul des joies et des épreuves sous le regard du
Seigneur en lui rendant grâce ou en lui demandant son aide dans les difficultés.
"Priez sans cesse" comme nous y invite saint Paul dans l’épitre aux Thessaloniciens.
Prier ? Pourquoi ? A quoi cela sert-il ? Est-ce efficace ? Comment procéder ? Combien de temps fautil passer ?
Ces questions me sont souvent posées par des personnes qui cherchent le sens de ce qu’elles vivent.
Elles attendent des réponses aussi pragmatiques que précises. Certes, il existe des écoles et des
méthodes qui rendent l’acte de prier plus aisé. En ce sens, il vous sera proposé cette année une
semaine de prière accompagnée pour vous aider à développer en vous le goût de l’oraison et de
l’adoration. Mais prier est avant tout une attitude intérieure d’ouverture à Dieu qui ne demande qu’un
peu de temps et le plus d’amour possible.
Du temps pour Dieu dans des vies parfois surchargées d’activités, de soucis, de bruit et de bonheur.
Est-ce trop demander ? C’est dans la prière que grandit la confiance en Dieu au point d’accepter de
se laisser traverser par son amour. Par là vient la lumière qui éclaire et inspire toute vie qui cherche
l’Esprit consolateur et vivifiant. Les œuvres de miséricorde spirituelles et corporelles commencent par
la prière et trouvent dans cet espace sacré de la rencontre du Seigneur et de ses enfants les énergies
nécessaires qui permettent de répondre à la troisième demande du "Notre Père".
Pour cette année nouvelle, je vous souhaite de découvrir ou redécouvrir le bonheur de prier seul ou
en famille, en équipe, chez vous, dans une église, dans la nature, partout où vous percevez une
invitation à accueillir la présence de Celui qui a promis d’être avec nous jusqu’à la fin des temps.
"Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance :
c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus." 1 Thessaloniciens, 5, 16-17.
Que le Seigneur vous accorde à toutes et à tous des grâces de foi, de paix et d’amour sous le regard
de Marie, notre Perpétuel Secours.
Belle année 2017.
P. Marc Piallat

Sainte-Geneviève 4 rue du Cardinal Verdier
Notre-Dame du Perpétuel-Secours

Saint-Daniel 9 rue des Jardins 01 47 93 10 46
31 rue Albert 1er
01 47 33 58 40

catho.asnieres@gmail.com
http://catho92-asnieres.cef.fr

En nos paroisses
Chapelet des pères de famille
► Date : jeudi 5 janvier à 20h00
► Lieu : au pied de l'icône de Notre-Dame du
Perpétuel-Secours, 31 rue Albert 1er
Rosaire de Notre-Dame de Fatima
► Date : samedi 7 janvier
► Horaire : 14h00
► Lieu : Oratoire de Saint-Daniel
Venez nombreux !
WE des 7 et 8 janvier quête annuelle de l’ÉTAPE
Pour assurer l’accueil des plus défavorisés, au nom de
tous les paroissiens, les bénévoles de l’ÉTAPE
solliciteront votre générosité à la sortie des messes.
Cette quête est la principale source de revenus de
l’Étape et permet de servir 1750 repas par an + environ
une trentaine de petit-déjeuners par semaine.

ACCUEIL DES PRÊTRES, CONFESSIONS
de 17h00 à 19h00
L’alliance VITA vous invite à 4 soirées de formation. (suspendus pendant les vacances scolaires)
Cette année encore l’Université de la vie réunira des P. Marc Piallat, curé
personnalités de renom comme Bernadette Lemoine, mardi à Notre-Dame du Perpétuel-Secours
vendredi à Sainte-Geneviève

Université de la Vie – Alliance Vita - janvier 2017

Martin Steffens et bien d’autres, autour du thème :

Félix Ibarrondo

"FONDER LA BIOPOLITIQUE", comment agir pour mercredi à Notre-Dame du Perpétuel-Secours
une politique au service de la vie ?
P. Julien Brissier
C'est l'enjeu clé des années à venir, celui de la place mardi à Sainte-Geneviève
mercredi à Saint-Daniel (pour les jeunes)
de l’homme dans la société.
vendredi à Notre-Dame du Perpétuel-Secours
Chacune des 4 soirées de formation sera l'occasion
d'approfondir, avec des experts et les témoins invités, les
différents domaines d'application de la biopolitique.
Dans le contexte des élections présidentielles, ce cycle de
formation pourra nourrir notre réflexion sur les choix que
nous aurons à faire. Suivre ce cycle, c'est aussi
s'informer, se former et témoigner de l'importance du
respect de la dignité humaine à tous les stades de la vie.

P. Jacques Kongatua
lundi à Sainte-Geneviève
P. Marcel Allard
sur RDV au 01 47 93 73 85

ACCUEIL DES PAROISSES
Sainte-Geneviève
du lundi au vendredi de 17h00 à 19h00
le samedi de 9h00 à 11h00
Notre-Dame du Perpétuel-Secours
N'hésitez pas à vous inscrire et à proposer ces soirées lundi, vendredi et samedi de 10h00 à 12h00
de formation à vos amis car ce cycle de formation a lieu du lundi au vendredi de 17h00 à 19h00
et le mercredi de 16h00 à 19h00

dans plus de 100 villes en France en visioconférence.
► Date : lundis 9 - 16 - 23 et 30 janvier 2017
► Horaire : de 20h15 à 22h30
► Lieu : Centre d’Action Social
16 Place de l’Hôtel de Ville, Asnières

MESSES
Samedi
Dimanche

8h30
10h30
10h30
11h00*
18h00

Sainte-Geneviève
Sainte-Geneviève
N.D du P Secours
Saint-Daniel
N.D du P-Secours

Lundi
Mardi
Mercredi

19h00
9h00
9h00
15h00
9h00
19h00*
12h15*
19h00

N.D du P-Secours
Sainte-Geneviève
Sainte-Geneviève
Maisons retraite
Sainte-Geneviève
N.D du P-Secours
Sainte-Geneviève
Sainte-Geneviève

► informations : http://universitedelavie.fr
Parcours Alpha Parents
Devenir parents !
Un enfant n'arrive jamais au monde avec un mode
d'emploi et les parents ne se sont jamais autant sentis
sous pression qu'aujourd'hui. Le parcours Alpha Parents
propose à ceux qui désirent développer des relations
harmonieuses en famille, de prendre le temps de
réfléchir et d'échanger sur notre rôle de parents.
Espérance et Vie
Le groupe rassemble les veuves et veufs de la
paroisse. Tous sont les bienvenus
► Date : mardi 10 janvier
► Horaire : à 14h30
► Lieu : Bibliothèque de Saint-Daniel,
9 rue des jardins.
► Contact : cecile.boiret@free.fr
Le Mouvement Chrétien des Retraités
Thème de l’année : "L'homme nouveau."
► Date : jeudi 12 janvier
► Thème de la rencontre : Le milieu naturel, un
bien à conserver, un environnement à préserver.
► Horaire : de 14h30 à 16h30
► Lieu : Saint-Daniel - 9 rue des jardins

En notre diocèse
La Maison des Familles du 92 propose un groupe de
parole pour les couples en espérance d’enfant un
mercredi par mois.
► Prochaine date : mercredi 4 janvier
► Horaire : de 20h15 à 22h30
► Infos et inscript° : sophiehinfray@gmail.com
► Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com

Il s'adresse aux parents d'au moins un enfant âgé de 3 à
10 ans.
Ce parcours se déroule en 5 séances le mercredi soir à
partir du 22 février.
► Lieu : Saint-Daniel - 9 rue des Jardins - Asnières

18h30 Sainte-Geneviève

Jeudi
Vendredi

* Pas de messe pendant les vacances
Maisons de retraite - messe à 15h00
Mercredi 4 janvier : Fontaine
✦ MARDIS DE LA BIBLE. Ensemble, nous

lisons, méditons et partageons un évangile.
Tous les mardis (sauf vacances scolaires)
- 9h45 à Sainte-Geneviève
- 20h15 à N-Dame du Perpétuel-Secours

► Tarif : 50€ par couple (25 € par personne)

✦ MERCREDI et JEUDI

► Pour tout renseignement :
Mathilde 06 07 21 81 95 ou Jean-Pierre 06 68 55 41 52
alphaparents.asnieres@gmail.com ou venez nous
rencontrer pour une présentation du parcours après la
messe de 11h00 à Saint-Daniel le 15 janvier.

✦ JEUDI à 15h00

Pèlerinage paroissial en Irlande
Terre de chrétienté, d’art et de beauté.
► Tarif : à partir de 20 inscriptions : 1 415 €
► Date : du 16 mai au 23 mai 2017
avec le Père Marc PIALLAT
► Date limite inscription : lundi 13 février 2017
► Infos : http://catho92-asnieres.cef.fr/irlande/
►Renseignements : bernadette.hardouin@free.fr
ou 01 42 37 44 87
►Date limite d'inscription : lundi 13 février

ADORATION à Sainte-Geneviève
- Mercredi 21h00/22h00
- Jeudi 9h30/11h00
CHAPELET à l’oratoire de Saint-Daniel
(prière pour les défunts tous les premiers
jeudis du mois)
✦ VENDREDI à 16h00

CHAPELET de la Divine Miséricorde
à Sainte-Geneviève
✦ Denise

BURGGRAFF a rejoint la Maison
du Père.

