Dimanche 5 mars 2017
Premier dimanche de Carême
Lecture du livre de la Genèse 2, 7-9 ; 3,1-7a
‟Le Seigneur Dieu planta un jardin en
Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il
avait modelé.”
Psaume 50 Rends-moi la joie d'être sauvé.
Lecture de la lettre de saint Paul aux
Romains 5, 12-19 ‟D'autre part, pour une
multitude de fautes, le don gratuit de
Dieu conduit à la justification.”
Évangile de J. C. selon saint Matthieu 4, 1-11
‟Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette
pierre de devenir du pain.” Jésus répondit :
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‟Il est écrit : L'homme ne vit pas seulement de pain.” Luc 4, 1-11
Un carême de partage
"Contribuer à réaliser une Terre sans pauvres veut dire construire une société sans discrimination, fondée sur la solidarité
qui conduit à partager ce qu'on possède, une répartition des ressources fondée sur la fraternité et sur la justice."
Pape François, audience générale du 10 février 2016
Ce message de notre pape est sans ambiguïté.
À nous de le prendre au sérieux, en particulier pendant ce carême 2017.
Cette année, le CCFD-Terre Solidaire nous propose un parcours de solidarité, à suivre pendant les cinq
semaines de carême :
Transformons la clameur du monde en Espérance !
cinq étapes, une par dimanche :

Le Seigneur qui (au cours
des quarante jours passés
dans le désert a vaincu les
pièges du Tentateur) nous
montre le chemin à suivre.
Que l’Esprit Saint nous
aide à accomplir un vrai
chemin de conversion pour
redécouvrir le don de la
Parole de Dieu, être
purifiés du péché qui nous
aveugle et servir le Christ
présent dans nos frères
dans le besoin.
Message du Pape François

•

Ecouter cette clameur qui vient de partout, ne pas se fermer les oreilles

•

Comprendre ce que nous entendons, nous faire plus proches de ceux qui crient

•

Espérer, croire, oser un autre monde est possible

•

Agir pour la justice, la sauvegarde de la maison commune, les pauvres et les exilés

•

Célébrer la solidarité, l'amour des autres, le partage

Le Dimanche du CCFD-Terre Solidaire, cette année, c'est le 19 mars, troisième dimanche de Carême.
Dimanche au cours duquel nous prierons pour le monde, pour ses habitants, pour ceux qui souffrent de la faim
et de la pauvreté.
Dimanche au cours duquel sera rassemblée notre participation aux 750 projets du CCFD-Terre Solidaire, dans
63 pays.
L'enveloppe traditionnelle est à votre disposition ; ramenez-la le 19 mars. Mêlée aux autres, elle sera portée
dans l'eucharistie, auprès de Dieu.
Jacques Nouvel

Propositions de Carême
• Groupe de partage à constituer autour du livret disponible aux accueils.
• Vêpres tous les dimanches durant le Carême à 17h30 à Sainte-Geneviève.
• Pause Déj en Carême : les vendredis 10, 17, 24 et 31 mars, venez entre 12h00 et 13h30 partager votre
déjeuner à Saint-Daniel. Un temps de convivialité simple entre personnes seules, familles, professionnels,
personnes âgées...
Vous êtes tous les bienvenus !
• Chemin de Croix : vendredi 4 mars à 18h00 à Sainte-Geneviève, animé par les scouts d'Europe.

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

Saint-Daniel 9 rue des Jardins
31 rue Albert 1er

01 47 93 10 46
01 47 33 58 40

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

En nos paroisses
La vie de nos paroisses demain, parlons-en.
Venez exprimer vos attentes et vos idées lors de
l'Assemblée Générale du 18 mars
à Notre-Dame du Perpétuel-Secours, 31 rue Albert 1er - Asnières-sur-Seine
Accueil autour d'un café à 9h00, nous terminerons par l'eucharistie et
un buffet partagé avec ce que vous apporterez.
Jardin et parvis seront ouverts aux voitures.

"Jeunes et vieux se réjouiront ensemble." Jérémie 31.13

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

La marche de Saint-Joseph aura lieu cette année le
s a m e d i 1 8 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.

Parcours Alpha Classic

► Info : http://marche-de-st-joseph.fr ou
catho92-asnieres-cef.fr

Une quête est organisée pour améliorer les conditions Lundi
de vie des prêtres âgés du diocèse. Ils ont consacré Mardi
Mercredi
leur vie au service de Dieu et de leurs frères.

Venez comme vous êtes !

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

C'est l'occasion d'échanger
ACCUEIL DES PAROISSES
dans une ambiance conviviale sur les questions de la Sainte-Geneviève
foi chrétienne.
du lundi au vendredi de 17h00 à 19h00
le samedi de 9h00 à 11h00
La Marche Saint-Joseph s'adresse à tous les pères et ► Thème : Comment Dieu nous guide-t-il ?
Notre-Dame du Perpétuel-Secours
époux, de toutes générations et de toutes conditions ► Date : jeudi 9 mars
lundi, vendredi et samedi de 10h00 à 12h00
physiques ou sociales, plus ou moins engagés dans la
du lundi au vendredi de 17h00 à 19h00
►
Thème
:
Comment
résister
au
mal
?
vie de l'Église, croyants ou en questionnement.
et le mercredi de 17h00 à 19h00
► Date : jeudi 16 mars
Le temps d'une journée, elle conjugue marche dans
MESSES
Paris, prière, enseignement, procession, veillée avec ► Horaire : un peu avant 20h00
Samedi
18h30 Sainte-Geneviève
► Lieu : Saint-Daniel - 9 rue des Jardins
les familles.
Dimanche
8h30 Sainte-Geneviève
Notre chapitre sera à nouveau accompagné par le ► Info : alpha.asnieres@gmail.com
10h30 Sainte-Geneviève
Père Julien Brissier. Il nous est proposé cette année ► Lien : http://catho92-asnieres.cef.fr/alphaclassic/
10h30 N.D du P Secours
de réfléchir sur le thème "AIMER C’EST TOUT
11h00* Saint-Daniel
Quête pour les prêtres âgés
18h00 N.D du P-Secours
DONNER".

S. BRIÈRE, É. de VAUMAS & le Père J. BRISSIER

Aujourd’hui, c’est à nous de les aider !
"Vous aimez l’animation, le théâtre, la création… Venez
donner de votre temps et énergie au patronage Saint- ► Date : week-end des 11 et 12 mars
Daniel pour accompagner les jeunes du CM2 au Lycée.
► Faire un don :
Tous les mercredis après-midi, le patronage Saint- Chèque de soutien à l’ordre de l’Association
Daniel à Asnières propose un goûter, des activités liées
aux arts du spectacle, des jeux collectifs et bien Diocésaine de Paris - Quête pour les Prêtres Âgés à
envoyer à l’adresse suivante :
d’autres choses.
Nous recherchons des jeunes entre 17 et 25 ans pour Association Diocésaine de Paris
encadrer.
Quête pour les Prêtres Âgés
10 rue du Cloître Notre-Dame
Si vous êtes intéressés, venez et voyez !
75004 Paris
► Date : le mercredi
► Horaire : entre 16h00 et 19h00
► Lieu : Saint-Daniel - 9 rue des jardins à Asnières
► Contact : Marie POIDATZ - 06 80 28 50 36
patro.st.daniel@gmail.com

Espérance et Vie
Le groupe rassemble les veuves et veufs de la
paroisse. Tous sont les bienvenus
► Date : mardi 14 mars

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

► Horaire : à 14h30

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

► 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
Le Mouvement Chrétien des Retraités
Thème de l’année : "L'homme nouveau."
► Date : jeudi 16 mars

Jeudi
Vendredi

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

* Pas de messe pendant les vacances
Maisons de retraite - messe à 15h00
Mercredi 8 mars : Médicis
✦ 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

► Thème de la rencontre : L'homme et le désir de
Dieu - L'homme et l'au-delà de l'homme.

LE CARNET
✦ Pierre ANCIEAU est appelé enfant de Dieu
par le baptême.

► Horaire : de 14h30 à 16h30

✦ André

► Lieu : Saint-Daniel - 9 rue des jardins

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

BAUDUIN, Daniel ZONTONE ont
rejoint la Maison du Père.

