Dimanche 26 février 2017
Huitième dimanche du temps ordinaire
Lecture du livre du prophète Isaïe 49, 14-15
‟Une femme peut-elle oublier son
nourrisson, ne plus avoir de tendresse
pour le fils de ses entrailles ?”
Psaume 61 Dieu est pour nous un refuge.
Lecture de la première lettre de saint Paul
aux Corinthiens 4, 1-5 ‟Ma conscience ne
me reproche rien, mais ce n'est pas pour
cela que je suis juste.”
Évangile de J. C. selon saint Matthieu 6, 24-34
"Ne vous faites pas de souci pour demain"
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"Demain aura souci de lui-même ; à chaque jour suffit sa peine" Mt 6, 24-34
Le Projet Pygmées du Père Jacques

L’an dernier, pendant le Carême, nos paroisses s’étaient investies pour la solidarité internationale d’une double manière :
-

En soutenant les projets du CCFD-Terre Solidaire, lors du cinquième dimanche qui lui est consacré ;
En s’appropriant le projet du Père Jacques Kongatua en faveur des Pygmées.

En particulier, une soirée avait été organisée sur le Congo RDC, avec un double regard ; l’un la situation économique et politique de cet immense pays et les
actions qu’y mène le CCFD-Terre solidaire ; l’autre sur la population des Pygmées, qui vivent principalement dans le Nord du Congo.
Depuis, l’association ADILU (Président Jacques Kongatua), avec le concours de plusieurs personnes de nos paroisses, a précisé les aspects juridiques,
techniques et financiers du projet Pygmées. Il s’agit dans un premier temps de construire en dur, dans l’ancienne paroisse du Père Jacques, trois salles de
classe permettant aux enfants de s’intégrer dans la population locale.
À plus long terme, l’objectif de l’association ADILU est de permettre aux Pygmées, dont l’existence et le mode de vie sont mis en péril par les évolutions
récentes du pays (déforestation, pollution) de s’intégrer dans la vie villageoise locale d’une manière qui les respecte.
L’association ADILU organise le samedi 4 mars, à 17h00, à l’intention de tous les paroissiens, une réunion d’information sur le déroulement du projet. Elle
se tiendra à Saint-Daniel.
Le Père Jacques exposera tout d’abord son approche globale des inégalités envers les Pygmées et les moyens d’y remédier.
Il précisera ensuite les étapes à venir du projet, l’esprit dans lequel il le mène, les tâches déjà accomplies, les modalités techniques de la construction et
l’organisation de l’école.
Vous y êtes tous chaleureusement conviés !

Jacques Nouvel

Assemblée Générale Paroissiale
Sans vous elle ne sera pas générale !
Elle concerne les trois lieux de culte.
► Date : 18 mars
► Horaire : 9h00-12h00
messe à 12h00
► Lieu : Notre-Dame du Perpétuel-Secours
31 rue Albert 1er - Asnières

Laissez-vous réconcilier
Il est possible de recevoir le sacrement de réconciliation aux heures
d'accueil des prêtres (voir ci-contre).
Samedi 4 mars - Caté
de 10h00 à 12h00 à Sainte-Geneviève
Samedi 11 mars
de 20h00 à 22h00 à Saint-Daniel
"24H POUR DIEU" Vendredi 24 mars
Venez participer à ce temps fort pour notre Paroisse
Jeudi 30 mars
de 17h00 à 19h00 à Notre-Dame du P-S
Samedi 8 avril
de 10h00 à 12h00 à Sainte-Geneviève
Sainte-Geneviève 4 rue du Cardinal Verdier
Notre-Dame du Perpétuel-Secours

La marche de Saint-Joseph aura lieu cette année le
samedi 18 mars et démarrera à 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.
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.
Le temps d'une journée, elle conjugue marche dans Paris,
prière, enseignement, procession, veillée avec les familles.
Notre chapitre sera à nouveau accompagné par le Père
Julien Brissier. Il nous est proposé cette année de réfléchir
sur le thème "AIMER C’EST TOUT DONNER".
► I n f o : 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
Stéphane BRIÈRE, Étienne de VAUMAS & le Père Julien
BRISSIER

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
ACCUEIL DES PRÊTRES, CONFESSIONS
de 17h00 à 19h00
(suspendus pendant les vacances scolaires)

► Lieu : Notre-Dame du Perpétuel-Secours
31 rue Albert 1er - Asnières
► Billet : www.weezevent.com/glorious-en-concert-2

Parcours Alpha Classic
Venez explorer le sens de la vie
autour d'un dîner.
C'est l'occasion d'échanger dans une ambiance
conviviale sur les questions de la foi chrétienne.
C'est ouvert à tous, sans aucune condition d'âge ou de
cheminement personnel.

"Vous aimez l’animation, le théâtre, la création… Venez
donner de votre temps et énergie au patronage SaintDaniel pour accompagner les jeunes du CM2 au Lycée.

Venez comme vous êtes !
► Thème : Pourquoi et comment lire la Bible ?
► Date : jeudi 2 mars

P. Julien Brissier
mardi à Sainte-Geneviève
mercredi à Saint-Daniel (pour les jeunes)
vendredi à Notre-Dame du Perpétuel-Secours

Tous les mercredis après-midi, le patronage SaintDaniel à Asnières propose un goûter, des activités liées
aux arts du spectacle, des jeux collectifs et bien
d’autres choses.

► Thème : Comment Dieu nous guide-t-il ?
► Date : jeudi 9 mars

P. Jacques Kongatua
lundi à Sainte-Geneviève

Nous recherchons des jeunes entre 17 et 25 ans pour
encadrer.

► Info : alpha.asnieres@gmail.com

Glorious en concert !
► Date : samedi 25 février
► Horaire : de 20h30 à 22h30

Si vous êtes intéressés, venez et voyez !
► Date : le mercredi
► Horaire : entre 16h00 et 19h00
► Lieu : Saint-Daniel - 9 rue des jardins à Asnières

► Horaire : un peu avant 20h00

"Orgue, instrument sacré, soutient la prière des
chrétiens.
Orgue, instrument sacré, proclame gloire au Père, au
Fils et au Saint-Esprit."
Aux messes des 25 et 26 février :
Offertoire :
Joseph Gabriel Rheinberger, Allemagne, 19e siècle :
Prélude
Communion :
Johann Sebastian Bach, Allemagne, 18e siècle :
Pare toi ô ma chère âme
Sortie :
Dietrich Buxtehude, Allemagne, 17 - 18e siècle :
Passacaille

P. Marcel Allard
sur RDV au 01 47 93 73 85

ACCUEIL DES PAROISSES
Sainte-Geneviève
lundi au vendredi de 17h00 à 19h00
► Lien : http://catho92-asnieres.cef.fr/alphaclassic/ du
le samedi de 9h00 à 11h00
Notre-Dame du Perpétuel-Secours
Rosaire de Notre-Dame de Fatima
lundi, vendredi et samedi de 10h00 à 12h00
► Date : samedi 4 mars
du lundi au vendredi de 17h00 à 19h00
et le mercredi de 17h00 à 19h00
► Horaire : 14h00

Le Mouvement Chrétien des Retraités
Équipe inter-paroissiale
► Date : jeudi 9 mars animé par Jean-Pierre BONNE

MESSES
Samedi
Dimanche

► Thème : "Pourquoi la vieillesse est-elle souvent un
Lundi
naufrage?"
► Lieu : Foyer, 61 rue du RPC Gilbert - Asnières
► Horaire : de 14h00 à 16h30

Mardi
Mercredi
Jeudi

18h30 Sainte-Geneviève
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

Espérance et Vie
Vendredi
Le groupe rassemble les veuves et veufs de la
paroisse. Tous sont les bienvenus
* Pas de messe pendant les vacances
► Date : mardi 14 mars
Maisons de retraite - messe à 15h00
► Horaire : à 14h30
► Lieu : Bibliothèque de Saint-Daniel - 9 rue des jardins
► Contact : c e c i l e . b o i r e t @ f r e e . f r

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

Félix Ibarrondo
mercredi à Notre-Dame du Perpétuel-Secours

► Lieu : Saint-Daniel - 9 rue des Jardins

► Lieu : Oratoire de Saint-Daniel
Venez nombreux !

► Contact : Marie POIDATZ - 06 80 28 50 36
patro.st.daniel@gmail.com

P. Marc Piallat, curé
mardi à Notre-Dame du Perpétuel-Secours
vendredi à Sainte-Geneviève

Le Mouvement Chrétien des Retraités
Thème de l’année : "L'homme nouveau."
► Date : jeudi 16 mars
► Thème de la rencontre : L'homme et le désir de
Dieu - L'homme et l'au-delà de l'homme.
► Horaire : de 14h30 à 16h30
► Lieu : Saint-Daniel - 9 rue des jardins

Mercredi des Cendres
Messes le 1er mars

Mercredi 1er mars : Fontaine

✦ MARDIS DE LA BIBLE - Ensemble, nous

lisons, méditons et partageons un évangile.
Tous les mardis (sauf vacances scolaires)
- 9h45 à Sainte-Geneviève
✦ JEUDIS DE LA BIBLE

- 17h30 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

► Sainte-Geneviève : 9h00 et 20h30

► Notre-Dame du Perpétuel-Secours : 19h00

LE CARNET
✦ Charles PIGOT est appelé enfant de Dieu
par le baptême.

► Saint-Daniel : 17h30 sans eucharistie

► Résidence Les Marines et Fontaine : 15h00

✦ Wilma

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

SUDAN, Marie-Louise PAUC,
Fédora GABRIEL, Geneviève FOURNIER
ont rejoint la Maison du Père.

