Sainte

Dimanche 29 janvier 2017
Quatrième dimanche du temps ordinaire
Lecture du livre du prophète Sophonie 2,3 ;
3,12-13 ‟Mais ils pourront paître et se
reposer, nul ne viendra les effrayer.”
Psaume 145 Le Seigneur aime les justes.

G E N EV I ÈV E
S ain t- D an iel

Lecture de la première lettre de saint Paul
aux Corinthiens 1, 26-31 ‟Celui qui veut
être fier, qu'il mette sa fierté dans le
Seigneur.”

du

Évangile de J. C. selon saint Matthieu 5,
1-12a "Heureux les miséricordieux, car
ils obtiendront miséricorde."

N o tre- D am e

PE R PÉ TU E L -SE COU R S

"Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu."

Mt 5, 1-12a

"Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur"
Cette promesse du Seigneur à son peuple par la voix du prophète Jérémie (3, 15) a été reprise par saint Jean-Paul II dans son exhortation Pastores
dabo vobis sortie en 1992.
C’est aussi le titre d’une formation suivie actuellement par les pères Julien Brissier, Jean-Baptiste Sallé de Chou et moi-même.
"Des Pasteurs selon mon cœur" a été conçue conjointement par Les parcours Alpha et Talenthéo (Association de coachs chrétiens). Établie sur
quatre sessions de deux jours ponctuées par un week-end dans une paroisse parisienne elle propose un parcours dont le but est de former à la vision
et au gouvernement pastoral.
L’objectif est de susciter dans le cœur des participants (80 prêtres et 20 laïcs en responsabilité) une prise de conscience sur l’urgence de faire évoluer
la façon de proposer la foi dans notre monde. L’idée phare se résume par la nécessité d’effectuer une conversion pastorale pour répondre aux
attentes de nos contemporains. Cette idée, développée par le pape François est déjà clairement exprimée par le document d’Aparecida (Conférence
épiscopale des évêques d’Amérique du Sud, mai 2007).
Le projet de la Conférence d’Aparecida est ambitieux. Il ne s’agit de rien moins que d’une inversion radicale du système ecclésiastique. Cela fait des
siècles que la pastorale de l’Église est centrée sur la conservation de l’héritage du passé. Toutes les institutions furent adaptées à cette finalité. Ce
système fut installé au XIIe siècle et, depuis lors, il n’a quasiment pas changé. En conformité avec le projet d’Aparecida, tout sera désormais orienté
en vue de la mission. La mise en œuvre de ce projet va occuper tout le XXIe siècle […]
Faire en sorte que toute l’Église se fasse missionnaire est une tâche gigantesque […]
Cela va exiger un changement et de mentalité et de comportement. La Mission sera la priorité et elle laissera au second plan l’administration de la
petite minorité qui fréquente les paroisses. Il sera nécessaire de modifier la formation sacerdotale de manière radicale. Les religieux vont devoir
revenir à leur vocation initiale et cesser d’être des administrateurs de paroisses ou d’œuvres diverses.
(Extrait d’un article de Joseph Comblin.)
Pour nous tous, les baptisés, il s’agit d’opérer des transformations profondes qui nous feront passer d’une pastorale de conservation qui consiste à
répondre aux demandes sacramentelles et catéchétiques à une pastorale missionnaire qui vise à rejoindre les périphéries tout en continuant à servir
les fidèles du premier cercle.
Les prêtres ont conscience qu’ils doivent se convertir en premier sans attendre que les paroisses le fassent à leur place. Ils ont le devoir de préparer
cet avenir tout proche qui parfois fait peur à cause des inerties et des craintes mais qui devient prometteur quand il est envisagé comme un don de
Dieu à accueillir dans la joie de la Bonne Nouvelle à annoncer.
Quatre sessions pour se préparer à la conversion pastorale : Mieux se connaître pour mieux servir, Définir et partager une vision inspirante pour la
paroisse, Susciter et former des responsables, Animer et piloter un changement global et durable. Deux jours de louange et de réflexion sur la Vision
pastorale avec les Equipes d’Animation Paroissiales les 25 et 26 mars à Notre-Dame d’Auteuil.
Il ne s’agit pas de révolution mais d’un souffle qui traverse toute l’Eglise pour qu’elle proclame les merveilles de Dieu, son amour pour l’Église et tous
les hommes.
Merci de votre soutien fraternel et de votre prière.
Que Notre-Dame intercède pour nous tous afin que l’Esprit nous accorde les grâces qui nous feront avancer dans la joie et la confiance.
P. Marc Piallat

Vacances d'hiver du 5 au 19 février inclus
Pas de messe à NDPS les jeudis 9 et 16 février à 19h00
Pas de messe à Sainte-Geneviève les vendredis 10 et 17 février à 12h15
Pas de messe à Saint-Daniel les dimanches 5, 12 et 19 février
Sainte-Geneviève 4 rue du Cardinal Verdier
Notre-Dame du Perpétuel-Secours

Accueil durant les vacances Sainte-Geneviève :
Les mardis 7 et 14 février de 9h30 à 10h30
Les vendredis 10 et 17 février de 17h00 à 19h00
Accueil durant les vacances Notre-Dame du Perpétuel-Secours :
Les mercredis 8 et 15 février de 16h00 à 19h00
Permanence téléphonique

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
Parcours Alpha Classic
Venez explorer le sens de la vie
autour d'un dîner.

Parcours Alpha Parents
Devenir parents !
Un enfant n'arrive jamais au monde avec un mode
C'est l'occasion d'échanger dans une ambiance d'emploi et les parents ne se sont jamais autant sentis
sous pression qu'aujourd'hui. Le parcours Alpha
conviviale sur les questions de la foi chrétienne.
Parents propose à ceux qui désirent développer des
C'est ouvert à tous, sans aucune condition d'âge ou de relations harmonieuses en famille, de prendre le temps
cheminement personnel.
de réfléchir et d'échanger sur notre rôle de parents.
Venez comme vous êtes !
Il s'adresse aux parents d'au moins un enfant âgé de 3
à 10 ans.
► Thème : Comment puis-je être certain de ma Foi ?
Ce parcours se déroule en 5 séances le mercredi soir à
► Date : jeudi 2 février
partir du 22 février.
► Horaire : un peu avant 20h00
► Lieu : Saint-Daniel - 9 rue des Jardins
► Lieu : Saint-Daniel - 9 rue des Jardins
► Horaire : de 20h15 à 22h45
► Info : alpha.asnieres@gmail.com
► Lien : http://catho92-asnieres.cef.fr/alphaclassic/

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

ACCUEIL DES PRÊTRES, CONFESSIONS
de 17h00 à 19h00
(suspendus pendant les vacances scolaires)
P. Marc Piallat, curé
mardi à Notre-Dame du Perpétuel-Secours
vendredi à Sainte-Geneviève
Félix Ibarrondo
mercredi à Notre-Dame du Perpétuel-Secours
P. Julien Brissier
mardi à Sainte-Geneviève
mercredi à Saint-Daniel (pour les jeunes)
vendredi à Notre-Dame du Perpétuel-Secours
P. Jacques Kongatua
lundi à Sainte-Geneviève
P. Marcel Allard
sur RDV au 01 47 93 73 85
ACCUEIL DES PAROISSES

► Renseignement : Mathilde 06 07 21 81 95 ou Sainte-Geneviève
Présentation de Jésus au Temple - Prière des enfants
Jean-Pierre 06 68 55 41 52
du lundi au vendredi de 17h00 à 19h00
alphaparents.asnieres@gmail.com
Nous célèbrerons cette fête avec les consacrés de nos
le samedi de 9h00 à 11h00
paroisses.
Notre-Dame du Perpétuel-Secours
lundi, vendredi et samedi de 10h00 à 12h00
Glorious
en
concert
!
Il y a 20 ans, Jean-Paul II dédiait ce jour à la vie consacrée.
du lundi au vendredi de 17h00 à 19h00
Avis aux "mamans, papas, nourrices, grand-parents..." les ► Date : samedi 25 février
et le mercredi de 16h00 à 19h00
crêpes sont les bienvenues !
► Horaire : de 20h30 à 22h30
MESSES
► Date : jeudi 2 février
Samedi
18h30 Sainte-Geneviève
► Lieu : Notre-Dame du Perpétuel-Secours
► Horaire : 16h30 - Goûter des enfants
31 rue Albert 1er - Asnières
Dimanche
8h30 Sainte-Geneviève
17h00 - Prière des enfants
10h30 Sainte-Geneviève
►
Billet
:
www.weezevent.com/glorious-en-concert-2
18h30 - Vêpres
10h30 N.D du P Secours
19h00 - Messe, suivie du verre de l'amitié
11h00* Saint-Daniel
Messes
à
l'attention
des
mal-entendants
le
troisième
18h00 N.D du P-Secours
► Lieu : Notre-Dame du Perpétuel-Secours
dimanche du mois (sauf congés scolaires).
31 rue Albert 1er
Lundi
19h00 N.D du P-Secours
Une garderie est organisée pour les enfants.
Rosaire de Notre-Dame de Fatima
► Date : samedi 4 février
► Horaire : 14h00
► Lieu : Oratoire de Saint-Daniel
Venez nombreux !

► Date : dimanche 26 février (au lieu du 19)
► Horaire : à 11h00
► Lieu : Saint-Daniel, 9 rue des Jardins
► Contact : OUDET Nathalie
nathalie.oudet@club-internet.fr

Pèlerinage paroissial en Irlande
Du 16 au 23 mai 2017

Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi

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

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

* Pas de messe pendant les vacances
Maisons de retraite - messe à 15h00
Mercredi 1er février : Fontaine

Toute vie chrétienne est une trajectoire sur terre qui nous mènera un jour jusqu’à la Jérusalem céleste
pour l’éternité. Le pèlerinage en est une évocation. Quelle qu’en soit la destination, il nous rappelle que
✦ MARDIS DE LA BIBLE. Ensemble, nous
nous sommes appelés à un déplacement vers la sainteté qui passe par la conversion à Jésus Christ.
lisons, méditons et partageons un évangile.
Le monde chrétien regorge de lieux qui accueillent depuis deux millénaires des foules de croyants. Pourquoi
Tous les mardis (sauf vacances scolaires)
l’Irlande ? Parce que ce pays nous parle des origines chrétiennes de l’Europe. Dès le cinquième siècle, saint
- 9h45 à Sainte-Geneviève
Patrick a fondé des monastères d’où sont partis des prédicateurs qui ont su convaincre les populations païennes
- 20h15 à N-Dame du Perpétuel-Secours
de suivre et d’aimer le Christ. L’Irlande a gardé ses traditions multiséculaires et reste un pays emblématique de
✦ MERCREDI et JEUDI
l’influence de la foi chrétienne dans la culture et dans l’histoire.
ADORATION à Sainte-Geneviève
Accompagnés d’un guide francophone, nous irons de ville en village, d’église et d’abbaye en cathédrale où nous
- Mercredi 21h00/22h00
pourrons prier et célébrer l’eucharistie. Chaque jour, nous aurons le loisir de contempler la beauté surprenante des
- Jeudi 9h30/11h00
paysages sculptés par le vent marin et le volcanisme. Nous bénéficierons du sens de l’accueil des irlandais grâce
✦ JEUDI à 15h00
à une hôtellerie de qualité.
CHAPELET à l’oratoire de Saint-Daniel
Les forces spirituelles qui ont évangélisé les nations européennes sont toujours vives et actuelles. Le pape François
(prière pour les défunts tous les premiers
nous rappelle dans "La joie de l’évangile" que le chrétien est fondamentalement un disciple missionnaire. Ce
jeudis du mois)
pèlerinage n’a pas d’autre ambition que de nous imprégner de la vigueur évangélisatrice
des premiers chrétiens irlandais qui a rayonné sur les peuples de l’Europe occidentale.
✦ VENDREDI à 16h00
CHAPELET de la Divine Miséricorde
Les participants emporteront les intentions confiées par notre communauté et ils se feront les
à Sainte-Geneviève
témoins de la vitalité des chrétiens d’Irlande au service de la mission universelle.
P. Marc Piallat
LE CARNET
✦ Timothée D'ANTERROCHES, Andrea
Inscription dès à présent, les bulletins sont disponibles dans nos églises
PILLIARD sont appelés enfants de Dieu par
► Tarif : 1 415 € pour 20 participants
le baptême.
► Date limite inscription : lundi 13 février 2017
✦ Andrée FINOT, a rejoint la Maison du Père.
► Contact : Bernadette Hardoüin, bernadette.hardouin@free.fr
ou au 01 42 37 44 87
► Infos : http://catho92-asnieres.cef.fr/irlande/

Informations diocésaines : h t t p : / / d i o c e s e 9 2 . f r

