Dimanche 12 mars 2017
Deuxième dimanche de Carême
Lecture du livre de la Genèse 12, 1-4a ‟En toi
seront bénies toutes les familles de la terre.”
Psaume 32 La terre est remplie de son amour.
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul à
Timothée 2Tm 1, 8b-10 ‟Il a détruit la mort,
et il a fait resplendir la vie et l'immortalité
par l'annonce de l'Évangile.”
Évangile de J. C. selon saint Matthieu 17, 1-9
‟Il parlait encore, lorsqu'une nuée
lumineuse les couvrit de son ombre, et
voici que, de la nuée, une voix disait :"

Sainte

G E N EV I ÈV E
S ain t- D an iel

N o tre- D am e

d u PE R PÉ TU E L -SE COU R S
‟Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez.” Luc 17, 1-9
L’accueil des migrants, où en sommes-nous ?

Il y a un an déjà, une centaine d’entre nous s’étaient réunis pour la première fois. D’autres rencontres ont suivis, plusieurs projets ont été lancés, où en sommes-nous ?
1. Accueil d’un jeune couple dans un appartement, présentation par Catherine Lucas :
"Najwa et Kutaïba, jeune couple Syrien, ont emménagé à Asnières au début du mois de juillet 2016, dans un deux pièces à loyer solidaire mis par ma fille à la
disposition de la paroisse, dans le cadre de l’accueil des réfugiés. Najwa, professeur de Français dans la région de Damas et Kutaïba, travaillant aux impôts à Alep,
ont quitté leur pays en 2014 et se sont rencontrés en Turquie où ils se sont mariés. Ils ont pu rejoindre la France, elle début 2015 et lui, en Octobre de la même
année. Des Syriens rencontrés à Paris les ont mis en relation avec l'Œuvre d'Orient.
Cette association leur a permis dans un premier temps de suivre des cours de Français et nous les a ensuite présentés en Mai 2016. Leur attitude positive, leur
intérêt pour la culture de notre pays et même pour notre religion (eux-mêmes sont musulmans) et leur volonté d’aller de l’avant avec tant de courage et d’intelligence,
sans jamais se plaindre, nous ont émues et ont rapidement fait notre admiration.
Les premiers mois, ils ont été soutenus par des paroissiens que ce soit financièrement ou par le don de divers objets. Ils s’assument maintenant seuls grâce aux
aides de l’État (ils ont maintenant tous les deux le statut de réfugié) mais surtout grâce au salaire de Najwa qui a été engagée en CDI comme professeur d’Anglais de
maternelle à l’École Irakienne de Paris. Kutaïba suit des cours de Français à la Sorbonne et lui qui ne parlait pas un mot de Français peut soutenir maintenant une
conversation sans difficulté.
C’est une vraie joie et une chance pour nous de les connaître. Et c’est une grande satisfaction pour tous ceux qui se sont impliqués dans cette installation de les voir
semble-il, heureux. Un petit enfant naîtra début Mai, en sécurité à Asnières, concrétisant merveilleusement la réussite de cette première expérience d’accueil sur
notre paroisse."
2. Le réseau Welcome : des paroissiens accueillent à leur domicile, pendant six semaines. Témoignage de Michèle Girodet :
"Mon mari et moi, nous avons accueilli Adam, jeune Soudanais de 26 ans, entre le 12 décembre et le 7 janvier. C'était notre 1ère expérience dans le cadre de
Welcome, une très bonne expérience : de bons échanges avec Adam, étudiant en master de Philosophie au Soudan, déjà d'un bon niveau en Français car étant en
France depuis 3 ans et suivant des cours de Français à la Sorbonne et à l'École Normale Supérieure (par des étudiants bénévoles). Adam ayant déjà pas mal de
connaissances à Paris, il n'était pas très souvent là ; mais lorsqu'il était là il parlait volontiers, avec simplicité, intelligence et finesse. Entendre de sa bouche le récit
de son histoire, similaire à ce que nous avions pu entendre dans les différents médias, nous a encore plus sensibilisés aux souffrances et à l'héroïsme de ceux qui,
comme lui, sont acculés à quitter leur pays.
La veille de son départ dans la 2ème famille qui l'accueillait, nous avons rassemblé chez nous pour un apéritif les différentes familles accueillantes et les
responsables du projet sur Asnières, ainsi que Tim, le jésuite tuteur d'Adam : un beau moment de convivialité pendant lequel tout le monde s'est présenté, y compris
Adam, qui s'est exprimé très simplement.
Le lendemain nous l'avons accompagné dans sa nouvelle famille d'accueil ; ce n'était évident ni pour nous ni pour lui de se séparer alors que nous avions commencé
à créer des liens. Mais il était attendu avec beaucoup d'impatience, notamment par les 3 jeunes enfants de la famille ; alors j'ai su que cette 2ème expérience dans le
cadre de Welcome serait un nouvel enrichissement pour lui.
Une autre chose que j'ai découverte avec la rencontre d'Adam, c'est la parcimonie avec laquelle la France accorde le statut de réfugié : en dépit des menaces de
mort qui pèsent sur lui au Soudan et de tout ce qu'il a traversé pour y échapper, sa demande d'asile a été rejetée deux fois... apparemment parce qu'il n'aurait pas
assez de justificatifs ! (Comment fournir des justificatifs quand vous perdez tous vos papiers dans la cohue de la traversée de la Méditerranée sur un bateau
surchargé ?)."
Le groupe de familles volontaires pour cet accueil Welcome sur nos paroisses a été retenu, ainsi qu’un groupe de Chatillon, pour être les « pilotes » de
l’expérimentation dans le diocèse de Nanterre. Adam est donc hébergé successivement dans six familles, accompagnées par une "coordinatrice" du diocèse. Une
analyse de cette expérience va être menée prochainement, nombreuses sont les paroisses qui espèrent pouvoir se lancer à leur tour dans cette aventure… et pour
nous, peut-être recommencer ?
3. Les soutiens matériels, financiers, les opérations de convivialité
Merci à tous ceux qui ont apporté leur aide, sous une forme ou sous une autre !
L’installation et les premiers mois de Najwa et Kotaiba à Asnières ont été grandement facilités grâce à eux. La gestion des dons financiers a été simplifiée, pour nous,
par la création d’une association diocésaine dédiée à l’aide aux migrants au sein de la Fondation Sainte-Geneviève, et habilitée à émettre des reçus fiscaux.
L’invitation à un goûter avec des jeux pour les enfants, relayée par les associations partenaires auprès des familles migrantes qu’elles accompagnent, n’a pas eu le
succès escompté. Ce fut un bel après-midi ensemble à Saint-Daniel et Najwa et Kotaiba ont fait la connaissance de plusieurs familles asniéroises à cette occasion,
mais le pas vers l’inconnu que nous représentons n’a pas été franchi par les familles qui n’avaient pas encore de lien personnel avec des paroissiens.
4. L’association !
Elle est née ! Elle s’appelle AMA (Accueil Migrants Asnières), ses statuts viennent d’être déposés à la Préfecture de Nanterre.
Son objet est "d'accueillir et de venir en aide aux personnes migrantes, et de faciliter ainsi leur intégration en France".
Sa création était nécessaire pour mettre en œuvre concrètement l'accueil des migrants, en particulier pour recueillir un studio appartenant au Comité d'Aide Aux
Réfugiés, actuellement en liquidation.
Cette association a vocation à rassembler tous les paroissiens qui, à la suite de l'appel du Pape, veulent s'investir dans l'accueil des migrants, ainsi que d'autres
personnes qui voudraient participer à son action.
Une réunion d’information (et invitation à adhérer pour tous ceux qui le souhaitent) aura lieu le lundi 24 avril. Vous en saurez plus très vite !
Le groupe de pilotage - Cécile Broussard, Henriette Bros-Lemoine, Benoît Lassara, Jacques Nouvel
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
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.
Une garderie sera organisée pour le temps de l’assemblée

"Jeunes et vieux se réjouiront ensemble." Jérémie 31.13
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 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".
► Info : http://marche-de-st-joseph.fr ou catho92-asnieres-cef.fr
Stéphane BRIÈRE, Étienne de VAUMAS & le Père Julien BRISSIER

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 : vendredis 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 : vendredis 17, 24 et 31 mars à 18h15 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 11 mars : de 20h00 à 22h00 à Saint-Daniel
"24H POUR DIEU" Vendredi 24 mars : Venez participer à ce temps fort pour notre Paroisse
Mercredi 29 mars : de 20h30 à 22h00 à Sainte-Geneviève
Jeudi 30 mars : de 17h00 à 19h00 à Notre-Dame du P-S
Samedi 8 avril : de 10h00 à 12h00 à Sainte-Geneviève
Espérance et Vie
Le groupe rassemble les veuves et veufs de la
paroisse. Tous sont les bienvenus
► Date : mardi 14 mars
► 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
Parcours Alpha Classic
Venez comme vous êtes !
C'est l'occasion d'échanger dans une ambiance
conviviale sur les questions de la foi chrétienne.
► Thème : Comment résister au mal ?
► Date : jeudi 16 mars
► Thème : En parler aux autres : pourquoi et comment ?
► Date : jeudi 23 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/

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
Messes à l'attention des mal-entendants le
troisième dimanche du mois (sauf congés scolaires).
Une garderie est organisée pour les enfants.
► Date : dimanche 19 mars
► Horaire : à 11h00
► Lieu : Saint-Daniel, 9 rue des Jardins
► Contact : OUDET Nathalie
nathalie.oudet@club-internet.fr

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

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 17h00 à 19h00
MESSES
Samedi

18h30 Sainte-Geneviève

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

Jeudi
Vendredi

* Pas de messe pendant les vacances
Maisons de retraite - messe à 15h00
Mercredi 15 mars : Rabelais et Concorde
✦ 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
LE CARNET
✦ Édouard BELAMY-BROWN, est appelé
enfant de Dieu par le baptême.
✦ Marcelle

VOISIN, Christiane LEROY ont
rejoint la Maison du Père.

