Dimanche 19 février 2017
Septième dimanche du temps ordinaire
Lecture du livre des Lévites 19,
1-2.17-18 ‟Soyez saints, car moi, le
Seigneur votre Dieu, je suis saint.”
Psaume 102 Bénis le Seigneur, ô mon
âme, n'oublie aucun de ses bienfaits !

Sainte

G E N EV I ÈV E
S ain t- D an iel

Lecture de la première lettre de saint
Paul aux Corinthiens 1Co 3, 16-23 ‟Tout
est à vous, mais vous, vous êtes au
Christ, et le Christ est à Dieu.”
Évangile de J. C. selon saint Matthieu 5,
38-48 "À qui te demande, donne ;"

du

N o tre- D am e

PE R PÉ TU E L -SE COU R S

"À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos !" Mt 5, 38-48

audience du 1er Février à Rome

L'espérance chrétienne doit vaincre la peur de la mort
Quand on parle d’espérance, nous pouvons avoir tendance à la comprendre selon l’acception commune du terme, c’est-à-dire en référence
à quelque chose de beau que nous désirons, mais qui peut se réaliser ou pas. Nous espérons que cela arrivera, c’est comme un désir. On
dit par exemple : «J’espère que demain, il fera beau temps !» ; mais nous savons que le lendemain, il peut aussi faire mauvais temps...
L’espérance chrétienne n’est pas ainsi. L’espérance chrétienne est l’attente de quelque chose qui a déjà été accompli ; c’est la porte qui est
là, et moi j’espère pouvoir arriver à la porte. Que dois-je faire ? Marcher vers la porte ! Je suis certain que j’arriverai à la porte. Il en est de
même pour l’espérance chrétienne : avoir la certitude que je suis en chemin vers quelque chose qui existe, et non pas quelque chose que je
voudrais qui existe. Voilà l’espérance chrétienne. L’espérance chrétienne est l’attente d’une chose qui a déjà été réalisée et qui se réalisera
certainement pour chacun de nous. Notre résurrection, et aussi celle de nos chers défunts, n’est donc pas une chose qui pourra arriver ou
pas, mais c’est une réalité certaine, dans la mesure où elle est enracinée dans l’événement de la résurrection du Christ. Espérer signifie
donc apprendre à vivre dans l’attente. Apprendre à vivre dans l’attente et trouver la vie. Quand une femme découvre qu’elle est enceinte,
chaque jour, elle apprend à vivre dans l’attente de voir le regard de cet enfant qui viendra. Ainsi, nous aussi nous devons voir et apprendre
de ces attentes humaines et vivre dans l’attente de regarder le Seigneur, de rencontrer le Seigneur. Cela n’est pas facile, mais cela
s’apprend : vivre dans l’attente. Espérer signifie et implique un cœur humble, un cœur pauvre. Seul un pauvre sait attendre. Celui qui est
déjà sûr de lui et de ce qu’il a, ne sait placer sa confiance dans personne d’autre qu’en lui- même.
Saint Paul écrit encore : «Il [Jésus] est mort pour nous afin que, éveillés ou endormis, nous vivions unis à lui» (1 Th 5, 10). Ces paroles sont
toujours un motif de grand réconfort et de paix. Nous sommes donc appelés à prier également pour les personnes bien-aimées qui nous ont
quittés afin qu’elles vivent dans le Christ et soient en pleine communion avec nous. Il y a une expression de saint Paul, toujours adressée
aux Thessaloniciens, qui me touche beaucoup. Elle me donne la certitude de l’espérance. Elle dit : «Ainsi nous serons avec le Seigneur
toujours» (1 Th 4, 17). Une belle chose : tout passe mais, après la mort, nous serons pour toujours avec le Seigneur. C’est la certitude totale
de l’espérance, la même qui, bien avant, faisait s’exclamer Job : «Je sais, moi, que mon Défenseur est vivant [...]. Celui que je verrai sera
pour moi, celui que mes yeux regarderont» (Jb 19, 25.27). Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Croyez-vous cela ? Je vous
demande : croyez-vous cela ? Pour avoir un peu de force, je vous invite à le dire trois fois avec moi : «Ainsi, nous serons pour toujours avec
le Seigneur». Et là, avec le Seigneur, nous nous rencontrerons.
Pape François

Mercredi des Cendres
Messes le 1er mars
! Sainte-Geneviève : 9h00 et 20h30

! Notre-Dame du Perpétuel-Secours : 19h00

! Saint-Daniel : 17h30 sans eucharistie

! Résidence Les Marines et Fontaine : 15h00

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
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.

Le Mouvement Chrétien des Retraités
Équipe inter-paroissiale
! Date!: jeudi 9 mars animé par Jean-Pierre BONNE
" Thème : "Pourquoi la vieillesse est-elle souvent un
naufrage?"
! Lieu : Foyer, 61 rue du RPC Gilbert - Asnières
! Horaire : de 14h00 à 16h30

Il s'adresse aux parents d'au moins un enfant âgé de 3 Espérance et Vie
à 10 ans.
Le groupe rassemble les veuves et veufs de la
paroisse. Tous sont les bienvenus
Ce parcours se déroule en 5 séances le mercredi soir à
! Date!: mardi 14 mars
partir du 22 février.
! Horaire : à 14h30
! Lieu!: Saint-Daniel - 9 rue des Jardins
! Lieu : Bibliothèque de Saint-Daniel - 9 rue des jardins
! Horaire!: de 20h15 à 22h45
! Contact : c e c i l e . b o i r e t @ f r e e . f r
" Tarif : 50" par couple (25 " par personne)
Le Mouvement Chrétien des Retraités
" Renseignement : Mathilde 06 07 21 81 95 ou
Thème de l’année : "L'homme nouveau."
Jean-Pierre 06 68 55 41 52
alphaparents.asnieres@gmail.com
" Date!: jeudi 16 mars
" Thème de la rencontre : L'homme et le désir de
Parcours Alpha Classic
Dieu - L'homme et l'au-delà de l'homme.
Venez explorer le sens de la vie
! Horaire : de 14h30 à 16h30
autour d'un dîner.
C'est l'occasion d'échanger dans une ambiance ! Lieu!: Saint-Daniel - 9 rue des jardins
conviviale sur les questions de la foi chrétienne.
C'est ouvert à tous, sans aucune condition d'âge ou de
cheminement personnel.
Venez comme vous êtes !
! Thème : Pourquoi et comment prier ?
! Date : jeudi 23 février
! Thème : Pourquoi et comment lire la Bible ?
! Date : jeudi 2 mars
! Horaire : un peu avant 20h00
! Lieu : Saint-Daniel - 9 rue des Jardins
! Info : alpha.asnieres@gmail.com
! Lien : http://catho92-asnieres.cef.fr/alphaclassic/
Glorious en concert !
! Date!: samedi 25 février
! Horaire : de 20h30 à 22h30
! Lieu : Notre-Dame du Perpétuel-Secours
31 rue Albert 1er - Asnières
! Billet : www.weezevent.com/glorious-en-concert-2
Messes à l'attention des mal-entendants le troisième
dimanche du mois (sauf congés scolaires).
Une garderie est organisée pour les enfants.
! 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

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
Sainte-Geneviève
du lundi au vendredi de 17h00 à 19h00
le samedi de 9h00 à 11h00
Notre-Dame du Perpétuel-Secours
lundi, vendredi et samedi de 10h00 à 12h00
du lundi au vendredi de 17h00 à 19h00
et le mercredi de 16h00 à 19h00

MESSES
La marche de Saint-Joseph aura lieu cette année le Samedi

18h30 Sainte-Geneviève

samedi 18 mars et démarrera pour notre chapitre à Dimanche
l'issue de l’assemblée paroissiale, à laquelle nous
sommes invités à participer, par une messe à 12h00 et
se finira à Saint-Eustache par une veillée d'adoration
avec les familles jusqu'à 22h30.

8h30
10h30
10h30
11h00*
18h00

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

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

La Marche de Saint-Joseph s'adresse à tous les pères
et époux, de toutes générations et de toutes conditions
physiques ou sociales, plus ou moins engagés dans la
vie de l'Église, croyants ou en questionnement.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Le temps d'une journée, elle conjugue marche dans Vendredi
Paris, prière, enseignement, procession, veillée avec
les familles.
* Pas de messe pendant les vacances
Notre chapitre sera à nouveau accompagné par le Père Maisons de retraite - messe à 15h00
Julien Brissier. Il nous est proposé cette année de Mercredi 22 février : Médicis
réfléchir sur le thème "AIMER C’EST TOUT DONNER". ! MARDIS DE LA BIBLE. Ensemble, nous
! Info : h t t p : / / m a r c h e - d e - s t - j o s e p h . f r ou
catho92-asnieres-cef.fr
S. BRIÈRE, É. de VAUMAS & le Père J. BRISSIER
Dans quelle société voulons-nous vivre ?
• L'AFC de Colombes accueillera Tugdual DERVILLE
(délégué général d'Alliance Vita) pour nous entretenir de
la place de l'homme et de la famille dans notre société.
• Il abordera les enjeux liés aux technologies; seront-elles
mises au service de l'homme ou à son asservissement ?
• Quelle place réserver aux plus fragiles ?

Chapelet des pères de famille
! Date : jeudi 2 mars
! Lieu : au pied de l'icône de Notre-Dame du
Perpétuel-Secours - 31 rue Albert 1er

! Date!: jeudi 23 février à 20h30
! Lieu!: École élémentaire Maintenon
3 rue des Glycines - Colombes
À l'issu de la conférence, l'auteur dédicacera ses livres.

Rosaire de Notre-Dame de Fatima
! Date!: samedi 4 mars
! Horaire : 14h00
! Lieu : Oratoire de Saint-Daniel
Venez nombreux !

Nous vous convions à la soirée de présentation des
équipes de Carême.
! Date!: vendredi 24 février
! Horaire : de 20h30
! Lieu : 61 rue du RPC Gilbert - Asnières

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

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

ADORATION à Sainte-Geneviève
- Mercredi 21h00/22h00
- Jeudi 9h30/11h00
! JEUDI à 15h00

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
LE CARNET
! Gaspard DIESCE et Joséphine PANTAIS
sont appelés enfants de Dieu par le
baptême.
! Hamid

René ALOUCHE, Carline NOËLCIN,
Guy RELLIER a rejoint la Maison du Père.

