Dimanche 10 septembre 2017
Vingt-troisième dimanche
du temps ordinaire
Lecture du livre du prophète Ézékiel 33,7-9
"Nous sommes responsables de nos
frères."
Psaume 94 Aujourd'hui écouterez-vous
sa parole ?
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre
aux Romains 13,8-10 ‟L'amour ne fait
rien de mal au prochain.”
Évangile de J. C. selon saint Matthieu
18,15-20 ‟En effet, quand deux ou trois
sont réunis en mon nom,"
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"Je suis là, au milieu d'eux." Mt 18,15-20
Une vision d’avenir

Réunis en session au début du mois de juillet, les membres de l’Équipe d’Animation Pastorale, accompagnés d’un coach de
" Talenthéo ", ont réfléchi sur une vision pastorale pour les prochaines années. Il s’agissait d’arriver à formuler ce que nous voulons vivre
selon un axe relativement précis à partir duquel vont s’articuler les activités paroissiales et vont naître des propositions pastorales.
Nous avions à tenir compte de l’essentiel : notre appartenance au Christ, l’action de l’Esprit Saint, la mission de l’Église qui nous envoie
dans le monde. Une vision s’énonce d’une façon concise, intelligible pour que les mouvements et les équipes puissent se l’approprier.
Elle intègre les particularités de notre époque et de notre milieu de vie qui va subir des transformations profondes avec la " Métropole du
Grand Paris ". L’importance de l’image de nos paroisses a été considérée comme un élément de communication qui évoque notre
identité de disciples missionnaires. Une vision est motivante parce qu’elle donne du dynamisme, de l’envie, de l’enthousiasme dans la vie
de chaque baptisé associé à la vie du Christ, Prêtre Prophète et Roi.
Voici ce que nous vous proposons :
" Dans un monde en pleine mutation, appelés par l’Esprit Saint, bâtissons avec le Christ, une communauté de disciples missionnaires
priants, joyeux, fraternels et accueillants. "
D’où un bandeau associé à la communication des paroisses :
" JOYEUX ET FRATERNELS AVEC LE CHRIST "
Rien de nouveau, bien sûr ; la joie, la prière et l’action sont déjà bien présentes dans nos paroisses. Mais savons-nous communiquer
tous ces biens précieux que le Seigneur nous demande de partager ? Voilà l’idée centrale à retenir : chacun doit trouver dans la paroisse
la nourriture de sa foi et de son engagement pour que le don de Dieu soit reçu par tous.
La vision pastorale sera le thème de la rencontre des responsables des équipes et des mouvements (les " 72 ") et de toute personne
intéressée le samedi 30 septembre de 9h00 à 12h00. Ensemble nous accueillerons ce que l‘Esprit nous donnera pour que nos paroisses
soient des lieux de croissance, de joie et de rencontres, grâce aux cinq essentiels que nous développerons dimanche après dimanche :
la prière, la formation et l'évangélisation.
Que chacun se sente concerné par ce seuil que nous nous apprêtons à franchir avec humilité et en toute confiance sous le regard de
Marie, Notre Dame du Perpétuel Secours.
Merci de votre participation et surtout de votre prière fraternelle.
P. Marc Piallat
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://www.asnieres-sur-seine.catholique.fr

En nos paroisses
Inscriptions catéchisme
Notre-Dame du Perpétuel-Secours
► Lieu : 31 rue Albert 1er, Asnières

CATÉ

► Date : samedis 9 et 16 septembre
► Horaire : de 10h00 à 12h00
► Contact : Philippe RIGAUD - ndps92.kt@orange.fr
Sainte-Geneviève
► Lieu : Saint-Daniel, 9 rue des Jardins, Asnières
► Date : samedi 9 septembre de 10h00 à 18h30
mercredi 13 septembre de 14h30 à 16h30

► Contact : Carmen REMACLE - carmenrem61@yahoo.fr

Inscriptions Aumônerie de l'Enseignement Public
► Lieu : Au Pied de la Tour, 140 rue du Ménil à Asnières
► Date : le mercredi et le jeudi de 16h00 à 18h00, le vendredi de 12h00 à 17h00
► Contact : Morgane BERNARD
aumonerie.asnieres@free.fr
► Tél : 01 46 85 00 27
► Date : samedi 9 septembre
► Lieu : Forum des associations - 29 rue de la Concorde, Asnières
► Lieu : Saint-Daniel, 9 rue des Jardins, Asnières
► Horaire : de 10h00 à 18h00
► Date : dimanche 10 septembre
► Lieu : N-D du Perpétuel-Secours - 31 rue Albert 1er, Asnières
► Horaire : de 10h30 à 12h30

Catéchiste, accompagnateur d’Aumônerie de l’Enseignement Public
Votre mission si vous l’acceptez...
Ce n’est pas être docteur en théologie

C’est témoigner de votre foi, lire La Parole

Ce n’est pas être diplômé en pédagogie

C’est aimer écouter les enfants, ouvrir leurs cœur

Ce n’est pas être débordé par une activité de plus

C’est prendre 2 heures par semaine pour les plus petits

Ce n’est pas se sentir piéger

C’est s’engager pour un trimestre, ou plus et travailler en binômes

Ce n’est pas une option

C’est votre engagement dans votre paroisse

… permet aux enfants de réaliser leurs premiers pas vers le Christ...
…donne un sens nouveau à votre baptême.
Inscriptions MEJ
Vous connaissez peut-être déjà le MEJ : le Mouvement Eucharistique des Jeunes !
C'est un mouvement éducatif catholique qui s’inscrit dans la tradition de la pédagogie de Saint Ignace de Loyola.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et à visiter le site : http://www.mej.fr/
Le MEJ (www.mej.fr), un tremplin pour la vie, un élan pour la foi. Une proposition pour les jeunes pour vivre ensemble, s’ouvrir au monde, orienter sa vie
sous le regard de Dieu.
► Lieu : 61 rue du RPC Gilbert, Asnières sur Seine
► Date : 1 dimanche sur 2
► 1 groupe Feux Nouveaux (CE1-CM1)
► 1 groupe Jeunes Témoins (CM2-5e)
► 1 groupe Témoins Aujourd’hui (4e-3e)
► Contact inscriptions : cetl.b@laposte.net

► Lieu : À l’institution Ste Geneviève (ouvert à tous)
► Date : le vendredi après l’école
► 1 groupe Feux Nouveaux (CE1-CM1)
► 1 groupe Jeunes Témoins (CM2-5e)
► Contact inscriptions : mejsaintegenevieve@gmail.com

Le patronage Saint-Daniel accueille les jeunes de la 6ème à la terminal pour une nouvelle année théâtrale tous les mercredis de 16h00 à 19h00 !
Au programme : goûter, activités théâtrales, jeux collectifs, temps spi et plusieurs spectacles en perspective.
► Renseignements et inscription : patro.st.daniel@gmail.com
► Contact : Marie Poidatz - 06 41 36 89 27
En attendant de vous recevoir, toute l'équipe d'animation souhaite une bonne rentrée à chacun et chacune.
Ouverture imminente du Foyer Étudiant de NDPS

#synode2018

Places encore disponibles chez l'habitant !

Le Vatican a mis un questionnaire en ligne : http://youth.synod2018.va/
L’objectif de cette enquête – qui s’adresse aux jeunes du monde
entier ayant entre 16 et 29 ans – est celui de te donner l’opportunité
de faire entendre ta voix, de t’exprimer, de raconter qui tu es et ce
que tu veux faire connaître de toi.
Parallèlement nous lançons un synode local des jeunes pour les
même raisons.

Nous avons retenu 5 étudiants pour faire partie de l'aventure.
Des logements sont encore disponibles.
► Inscription via : http://www.foyerdeconfiance.org
Pour rappel : FECO est une initiative du Diocèse de Nanterre, proposant aux
étudiants logeant en chambre ou studio de profiter d’espaces de sociabilisation
adaptés au travail & de vivre une aventure spirituelle ponctuée d’événements
en communauté.
Tu habites déjà Asnières et tu souhaites avoir accès au foyer, contacte-nous !
► Contact : Antoine & Blandine COUDERT 06 18 36 69 62 - feco.ndps@gmail.com
► Retrouvez-nous aussi sur : https://www.facebook.com/FECOasnieres/

Retiens déjà la date du 18 octobre 2018
à 20h00 à Saint-Daniel
► Contact : synodeasnieres@gmail.com

" Toi aussi, viens rencontrer les acteurs de l’aumônerie "
Le samedi 16 septembre 2017, au 61 rue du R.P.C. Gilbert à Asnières
Jeunes collégiens et lycéens et vos familles, nous vous proposons des
échanges, des découvertes, des activités solidaires
Avec l’Aumônerie de l’Enseignement Public d’Asnières,
préservons la beauté de la nature !

" Venez et Voyez ! " Jn 1,39

Déroulé de l’après-midi :
- 14h00 : Accueil au 61 rue du RP C. Gilbert, présentation des projets
- 14h30 : Temps d’échange dans les différents stands proposés par l’aumônerie
- 15h30 : Goûter
- 16h00 : Action solidaire dans Asnières
- 18h00 : Messe à l’église Notre-Dame du Perpétuel-Secours
- 19h00 : " Verre de l’amitié "

" Les Amis du Pied de La Tour "
►Contact : Morgane BERNARD - 01 46 85 00 27 - 140 rue du Ménil 92600 Asnières-sur-Seine
aumonerie.asnieres@free.fr - amisdupieddelatour@gmail.com

La Conférence des évêques de France, la Fédération protestante de France, l’Assemblée des évêques orthodoxes de France et le Conseil d’Églises
chrétiennes en France ont annoncé dans le cadre d’une journée nationale " Église verte " le 16 septembre 2017, le lancement du " Label Église verte ".
L’objectif affiché est la " conversion écologique " des paroisses et des communautés locales,
dans une " harmonie œcuménique ".
Un site, egliseverte.org, a été lancé pour l’occasion. Notre paroisse est pilote dans ce projet !
Si vous êtes intéressés par celui-ci, merci de vous rapprocher de Marie-Tiyi Jalon
par téléphone : 06 01 74 04 79 ou par mail : marie_tiyi@yahoo.fr
" La Terre est notre maison commune " Pape François, Encyclique Laudato Si

Le Jeudi 21 septembre : "Viens et vois !"
C'est quoi ? Ce sont des soirées ouvertes à toute personne qui s'interroge sur le sens de la vie, et qui souhaite savoir ce que les chrétiens en disent.
Qui est invité ? Toute personne de tout âge, sans aucune condition préalable, paroissien ou non, chrétien ou non. C'est ouvert à tous.
Parler de Jésus entre personnes d’expérience et de vie très diverses est source de fraternité et de grande joie. Les invités du précédent parcours ont sont les
témoins enthousiastes.
En quoi ça consiste ? Il s'agit de soirées très conviviales organisées en 3 temps : un apéro et un (très) bon dîner + un topo sur le thème de la soirée + une
discussion qui se poursuit à table.
Une soirée dure combien de temps ? 2 heures, montre en main. Vous arrivez un peu avant 20h00. Ça se termine à 22h00 pétantes, tout compris.
Est-on obligé de suivre les 11 soirées ? Non. Bien sûr, c'est toujours mieux de suivre tout le parcours. Mais le principe absolu de ces soirées est la liberté
des participants : de venir ou pas, de parler ou pas,...
C'est quand ? Les jeudis soir de l’automne 2017, hors vacances scolaires, à partir du jeudi 21 septembre (sauf exceptions, détail ci-dessous).
C'est où ? À Saint Daniel.
Faut-il s'inscrire ? Ce n’est pas obligatoire, mais c'est beaucoup mieux. Votre équipe de serviteurs Alpha vous recevra d'autant mieux qu'elle saura si vous venez !
Pour vous inscrire, ou pour toute question, une seule adresse : alpha.asnieres@gmail.com
Le Seigneur vous invite et vous attend !
► Thème : Le sens de la vie
► Date : jeudi 21 septembre

► Thème : Pourquoi et comment prier ?
► Date : jeudi 9 novembre

► Thème : Qui est Jésus ?
► Date : jeudi 28 septembre

► Thème : Pourquoi et comment lire la Bible ? ► Thème : Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?
► Date : jeudi 16 novembre
► Date : jeudi 14 décembre

► Thème : Pourquoi Jésus est-il mort ?
► Date : jeudi 5 octobre

► Thème : Comment Dieu nous guide-t-il ?
► Date : jeudi 23 novembre

► Thème : Comment puis-je être certain de ma Foi ? ► Thème : Comment résister au mal ?
► Date : jeudi 19 octobre
► Date : mardi 28 novembre

► Thème : En parler aux autres : pourquoi et comment ?
► Date : jeudi 7 décembre

► Thème : Qu’en est-il de l’Église ?
► Date : jeudi 21 décembre

Les pères de famille qui animent de leur voix la
messe de rentrée vous convient à l'occasion de leur
retour de pèlerinage autour d'un reportage photos et
d'un dîner partagé.
► Date : vendredi 15 septembre
► Horaire : à 20h00
► Lieu : 61 rue du R.P.C. Gilbert, Asnières sur Seine

PIQUE-NIQUE DÉCOUVERTE DES ÉQUIPES
NOTRE-DAME
Venez à deux !

Messes à l'attention des mal-entendants le troisième
dimanche du mois (sauf congés scolaires).
Une garderie est organisée pour les enfants.
► Date : dimanche 17 septembre
► Date : dimanche 24 septembre
► Horaire : à 11h00
MESSE DE RENTRÉE à 11h00
► Lieu : Saint-Daniel, 9 rue des Jardins
► Lieu : Paroisse Saint-Urbain
► Contact : OUDET Nathalie
Place de la Liberté
nathalie.oudet@club-internet.fr
92250 La Garenne-Colombes
Suivie d'un pique-nique (apporté par chacun et
Le Secours Catholique recherche pour
partagé).
septembre des bénévoles pour
La foi tient une place importante dans votre vie ?
l’accueil, les visites aux familles et
Découvrez ce que les Équipes Notre-Dame peuvent
l’aide à la recherche d’emploi.
apporter à votre couple, lors d'un pique-nique
convivial.
Pourquoi pas vous ?
► Pour tous renseignements :
►Contact : Henriette Bros-Lemoine
contacter Sophie ou Philppe DELAFOSSE
06 18 93 15 68
01 47 86 02 28 - e n d . s e c t e u r @ g m a i l . c o m
henriette.bros.lemoine@gmail.com
Les enfants sont bien sûr les bienvenus.
Messe de rentrée des Jeunes
Espérance et Vie
► Date : Dimanche 24 septembre
Le groupe rassemble les veuves et veufs de la
► Horaire : 18h00 messe animée par les
paroisse. Tous sont les bienvenus
jeunes, suivie d'un apéro
► Date : mardi 26 septembre (au lieu du 12 septembre)
► Lieu : Notre-Dame du Perpétuel-Secours
► Horaire : à 14h30
31, rue Albert 1er, Asnières sur Seine
► Lieu : Bibliothèque de Saint-Daniel, 9 rue des jardins
► Contact :
mdj31asnieres
► Contact : Cécile BOIRET - cecile.boiret@free.fr
Bienvenue sur le nouveau site internet
Après 10 années et sans changement majeur, le site actuel fait place à une
nouvelle version, qui nous l’espérons vous permettra d’être mieux informé et de
rester en contact.
Cette nouvelle version du site offre:
Une adresse " asnieres-sur-seine.catholique.fr " plus explicite et facile à retenir.
Un affichage qui s’adapte aux différentes tailles d’écran du téléphone à
l’ordinateur.
La possibilité d’être plusieurs à le mettre à jour et l’enrichir avec plus de contenus.
Le renouvellement du site, s’inscrit dans le cadre de travail de l’équipe communication, avec déjà la feuille
d’information paroissiale plus concise et la remise à jour du livret d’accueil. À venir, une charte graphique sera
proposée pour structurer tous nos écrits.
Quant au fond, nous recherchons des rédacteurs qui permettraient de faire mieux connaitre les activités, toujours
nombreuses organisées par les paroissiens, c’est à dire par vous-mêmes.
L’équipe communication.

En notre diocèse
MUSIQUE LITURGIQUE
Vous aimez chanter et vous voulez vivre en Église une expérience forte spirituelle, musicale et humaine,
alors rejoignez le chœur diocésain pour l’année à venir !
Concert spirituel avec un chef professionnel.
Informations avec le lien http://diocese92.fr/rejoignez-le-choeur-diocesain-en
Renseignements et inscription : musiqueliturgique@diocese92.fr ou 01 41 38 12 54
Une formation au chant grégorien est proposée par le diocèse de Nanterre. Animée par Claire Balanant, elle
s’adresse à tous ceux qui veulent découvrir et mettre en œuvre la richesse de ce corpus musical.
Le cycle de 8 rencontres. La première séance se tient le samedi 30 septembre 2017.
► Date : le samedi matin de 10h00 à 12h00
► Lieu : à l’église Saint-Joseph-Artisan de St Cloud
► Renseignements et inscription : musiqueliturgique@diocese92.fr ou 01 41 38 12 54

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
Dimanche

18h30 Sainte-Geneviève
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 N.D du P-Secours
9h00 Sainte-Geneviève
9h00 Sainte-Geneviève
15h00 Maisons retraite
Jeudi
9h00 Sainte-Geneviève
19h00* N.D du P-Secours
Vendredi
12h15* Sainte-Geneviève
19h00 Sainte-Geneviève
* Pas de messe pendant les vacances
Maisons de retraite - messe à 15h00
Jeudi 14 septembre - 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
Chaque 1er SAMEDI à 14h00 à St-Daniel
LE CARNET
✦ Agathe

BUSEINE, Salomé & Éthan PETRA,
Gonzague du MOULINET d'HARDEMARE
sont appelés enfant de Dieu par le baptême.

✦ Francoise

Le FLOCH, Alice LORICHON,
André GURY, Anne-Marie HAUTON,
Simonne BOBIN, France LAFONTAINE,
Jean COUINTEPAS, Jean-Pierre DURA,
Jacqueline PAILLAU, René BATARD ont
rejoint la Maison du Père.

