Dimanche 8 octobre 2017
Vingt-septième dimanche
du temps ordinaire
Lecture du livre du prophète Isaïe 5, 1-7 "La
vigne du Seigneur, c'est son peuple."
Psaume 79 Dieu de l'univers, reviens !
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux
Philippiens 4, 6-9 ‟Ce que vous avez
appris et reçu, ce que vous avez vu et
entendu de moi, mettez-le en pratique.”
Évangile de J. C. selon saint Matthieu 21,
33-43 ‟La pierre qu'ont rejetée les
bâtisseurs est devenue pierre d'angle :"
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Joyeux et Fraternels avec le Christ
"C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux." Mt 21, 33-43
LES CINQ ESSENTIELS :
PRIÈRE - FRATERNITÉ - SERVICE - FORMATION - ÉVANGÉLISATION
Après la prière, la fraternité et le service, voici donc le quatrième essentiel de la vie
chrétienne : la formation.

Encyclique Laudato Si
" Les gémissements de sœur terre se
joignent au gémissement des abandonnés
du monde, dans une clameur exigeant de
nous une autre direction. " (53)
Actions à mener
Et si cette semaine…
Je faisais un don du prix d’un ticket
restaurant à une personne croisée, à une
association ou à la quête dominicale.
Si vous êtes intéressés que vous voulez
vous engager ou que vous souhaitez en
savoir plus :
Laudato Si Asnières Marie-Tiyi Jalon - 06 01 74 04 79 egliseverteasnieres@gmail.com
" La Terre est notre maison commune "
Pape François, Encyclique Laudato Si
Une des actions sera la publication chaque
semaine d'un encart comme ci-dessus.

Avec le service nous cherchons à vivre ce précepte présent dès l’ancien testament :
« Aimer son prochain comme soi-même », lui souhaitant et agissant comme nous
aimerions qu’il agisse pour nous en pareille situation. Or, si nous nous décidons à
servir dans ce sens d’aimer le prochain, il est sûr que nous allons, et cela est bon,
atteindre nos limites. Limites matérielles, humaines et spirituelle. Il arrive même que
l’apparente ou réelle inefficacité de notre service nous fasse douter de l’opportunité de
continuer, soulève des questions existentielles, voir même nous fasse douter dans notre foi.
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C’est alors que la formation devient indispensable pour une nécessaire maturation dans notre engagement.
La formation peut prendre diverses formes ; du simple mais nécessaire partage d’expérience à la décision de
suivre des études qualifiantes comme « Bâtir sur le Roc » en passant par des formations dispensées en
fonction de tel ou tel engagement comme par exemple « Fleurir en liturgie » ou « Accueillir en paroisse »,
pour n’en citer que quelques-unes sur les multiples proposées par le diocèse.
Par la formation, il nous est donner d’acquérir des compétences et surtout de (re)-trouver un sens à notre
service.
Nul ne peut se dire exempter de formation, ou alors qu’il soit formateur et cela sera finalement pour lui une
occasion de se former pour continuer à être pertinent et audible dans un monde en pleine mutation.
Au final accepter de se former, est se rendre disponible pour être configurer au Christ selon la grâce de notre
baptême, car le commandement nouveau n’est pas d’aimer son prochain comme soi-même mais bien :
« Aimez-vous les uns, les autres, comme je vous ai aimé ».
La formation devient alors et aussi un lieu de communion au Christ pour aimer comme il m’a aimé.
Père Julien BRISSIER

JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE

Journée mondiale pour les missions
Depuis 1926, toutes les paroisses catholiques du monde sont invitées à célébrer le Dimanche missionnaire
mondial et à participer à la quête mondiale des Œuvre Pontificale Missionnaires.
Pour rappel, la quête mondiale pour la mission est un acte missionnaire :
elle permet à l’Église de vivre, d’assurer sa croissance dans le monde et de favoriser l’annonce de
l’Évangile sur les 5 continents.
L’Église lui donne le statut de « quête impérée ». C’est-à-dire que l’intégralité de la collecte faite auprès
des fidèles lors de la messe du Dimanche mondial de la mission, doit être transmise aux Oeuvres
Pontificales Missionnaires qui ont la charge de sa collecte et de sa distribution pour que vive l’Eglise
partout dans le monde.
Merci pour votre générosité.
► Date : dimanche 15 octobre
► Info : www.opm-france.org
► Faire un don : www.opm-france.org/faire-un-don

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
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http://catho92-asnieres.cef.fr

En nos paroisses
Parcours Alpha Classic
Venez explorer le sens de la vie autour d'un dîner.
► Date : samedi 7 octobre
C'est l'occasion d'échanger dans une ambiance
► Horaire : 14h00-17h00
conviviale sur les questions de la foi chrétienne.
► Lieu : Chapelle de Saint-Daniel
C'est ouvert à tous, sans aucune condition d'âge ou de
9 rue des Jardins, Asnières-sur-Seine
cheminement personnel.
Venez nombreux !
Venez comme vous êtes !
Prière Mariale des enfants, suivie d'un goûter tiré du sac. ► Thème : Comment puis-je être certain de ma Foi ?
► Date : jeudi 12 octobre
► Date : jeudi 19 octobre - un peu avant 20h00
► Horaire : à 16h30
► Lieu : Saint-Daniel - 9 rue des Jardins
► Lieu : Notre-Dame du Perpétuel-Secours
► Info : alpha.asnieres@gmail.com
31 rue Albert 1er, Asnières-sur-Seine
► Lien : catho92-asnieres.cef.fr/alphaclassic/

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

Messes à l'attention des mal-entendants le troisième
dimanche du mois (sauf congés scolaires).
Une garderie est organisée pour les enfants.
► Date : dimanche 15 octobre
► Horaire : à 11h00
► Lieu : Chapelle de Saint-Daniel
9 rue des Jardins, Asnières-sur-Seine
► Contact : OUDET Nathalie
nathalie.oudet@club-internet.fr

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

Rosaire de Notre-Dame de Fatima

Portes ouvertes et bénédiction du
Foyer Étudiant de NDPS dimanche
15 octobre à 19h00.
Places encore disponibles chez l'habitant !
Tu habites déjà Asnières et tu souhaites avoir accès
au foyer, contacte-nous !
►Inscription : f o y e r d e c o n f i a n c e . o r g
► Contact : Antoine & Blandine COUDERT 06 18 36 69 62 - feco.ndps@gmail.com
► Infos : facebook.com/FECOasnieres/
Espérance et Vie
Le groupe rassemble les veuves et veufs
de la paroisse. Tous sont les bienvenus
► Date : mardi 17 octobre
► Horaire : à 14h30
► Lieu : Bibliothèque de Saint-Daniel,
9 rue des jardins, Asnières-sur-Seine
► Contact : c e c i l e . b o i r e t @ f r e e . f r
#synode2018
Le Vatican a mis un questionnaire en ligne :
http://youth.synod2018.va/
Rencontre locale pour faire entendre la voix des
jeunes
► Date : mercredi 18 octobre
► Horaire : à 20h00 apéro-pizza, fin à 22h00
► Lieu : Notre-Dame du Perpétuel-Secours
31 rue Albert 1er, Asnières-sur-Seine

Assemblée générale du MCR
► Date : jeudi 19 octobre
► Horaire : à partir de 9h30
► Lieu : Maison diocésaine de Nanterre
85 rue de Suresnes - 920000 Nanterre

Le Secours Catholique recherche pour
septembre des bénévoles pour l’accueil, les
visites aux familles et l’aide à la recherche
d’emploi.
Pourquoi pas vous ?

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

ACCUEIL DES PAROISSES
Sainte-Geneviève
du lundi au vendredi de 17h00 à 19h00
le samedi de 9h00 à 11h00
Notre-Dame du Perpétuel-Secours
► Pour plus de précisions merci de contacter : lundi, vendredi et samedi de 10h00 à 12h00
Henriette Bros-Lemoine au 06 18 93 15 68 - du lundi au vendredi de 17h00 à 19h00
et le mercredi de 17h00 à 19h00
henriette.bros.lemoine@gmail.com

En notre diocèse
Annonce Urgente du Diocèse de Nanterre
L’hospitalité diocésaine accueillera durant le
pèlerinage de Lourdes une quarantaine de
pèlerins. Deux médecins et des hospitaliers sont
mobilisés. Mais à ce jour , on ne peut compter que
sur une seule infirmière; c’est insuffisant !
Il nous faut trouver deux autres infirmières, sans
quoi nous serons obligés de refuser des personnes
inscrites à l’hospitalité.
► Contact : Docteur Gérard Bleichner :
gerard.bleichner@yahoo.fr

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

RECRUTEMENT
* Pas de messe pendant les vacances
Le diocèse de Nanterre recherche un (e)
Maisons de retraite - messe à 15h00
webmaster pour son service Communication
Jeudi 12 octobre - Médicis
Poste CDI, temps plein. Poste à pourvoir à partir du 16
octobre 2017. Compétences en création de site web et ✦ MARDIS DE LA BIBLE - Ensemble, nous
lisons, méditons et partageons un évangile.
en gestion de serveur. Excellent relationnel, travail
Tous les mardis (sauf vacances scolaires)
d’équipe et sens du service.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à
9h45 à Sainte-Geneviève
recrutement@diocese92.fr
✦ JEUDIS DE LA BIBLE
17h30 à N-Dame du Perpétuel-Secours
Le diocèse de Nanterre recherche un (e) alternant
(e) en production audiovisuelle pour son service ✦ ADORATION
Communication
Mercredi et jeudi à Sainte-Geneviève
En cours de formation diplômante dans le domaine de
- Mercredi 21h00/22h00
la production audiovisuelle.
- Jeudi 9h30/11h00
Poste à pourvoir dès que possible.
✦ CHAPELET
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à Jeudi à 15h00 à l’oratoire de Saint-Daniel
recrutement@diocese92.fr
(prière pour les défunts tous les premiers
jeudis du mois)
Les services de l’économat du diocèse recherche
un bénévole pour garantir le bon fonctionnement ✦ CHAPELET de la Divine Miséricorde
administratif des SCI du diocèse et contribuer aux Vendredi à 16h00 à Sainte-Geneviève
travaux du Comité immobilier diocésain.
Chaque Premier samedi à 14h à St-Daniel
En liaison avec le service comptabilité et l’office
notariale en charge des SCI, il (elle) est rattaché(e) à LE CARNET
✦ Ariane DELAIRE, est appelée enfant de
l’économe diocésain.
Dieu par le baptême.
Contact économat diocésain:
economat@diocese92.fr - tél 01 41 38 12 39
✦ Pierre-Henri JOUVE a rejoint la Maison du
Infos : diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921
Père.
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