Ensemble Pastoral Asnières - Centre
Sainte-G en ev i ève

Dimanche 22 octobre 2017
Vingt-neuvième dimanche
du temps ordinaire
Lecture du livre du prophète Isaïe 45, 1.4-6
« Je suis le Seigneur,. Il n’en est pas
d’autre. »
Psaume 95 Lui le Seigneur, a fait les cieux.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux
Thessaloniciens 1,1-5b ‟Nous le savons,
frères bien-aimés de Dieu, vous avez été
choisis par lui.”
Évangile de J. C. selon saint Matthieu 22,
15-21 « Cette effigie et cette inscription,
de qui sont-elle ? » Ils répondirent : « De
« Rendez
César. » Alors il leur dit :
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N o tre -D ame
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P er p étu el - S ec o u r s

Joyeux et Fraternels avec le Christ
donc à Cesar ce qui est à Cesar, et à Dieu ce qui est à Dieu » Mt 22,15-21

LES CINQ ESSENTIELS :
PRIÈRE - FRATERNITÉ - SERVICE - FORMATION - ÉVANGÉLISATION
Cinquième Essentiel
Encyclique Laudato Si
Il n’y a pas de frontières ni de barrières
politiques ou sociales qui nous permettent
de nous isoler, et pour cela même il n’y a
pas non plus de place pour la globalisation
de l’indifférence. » (52)
Actions à mener
Et si cette semaine…
J’adressais des sourires bienveillants à
mes voisins de palier, à mes collègues, à
celui qui partage avec moi la banquette des
transports en commun.
Pour en savoir plus et/ou vous engager :
Marie-Tiyi Jalon - 06 01 74 04 79 egliseverteasnieres@gmail.com
Laudato Si Asnières
Venez nous rencontrer le 14 novembre à
20h00 à Saint-Daniel.

Célébrations de la Toussaint
"Jésus, nous le croyons, est mort et
ressuscité ; de même, nous le croyons,
ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause
de Jésus, les emmènera avec son Fils.
Ainsi nous serons pour toujours avec le
Seigneur."
1 Thessaloniciens, 4 14.17
Mercredi 1er novembre
À 8h30 et 10h30 à Sainte-Geneviève
À 10h30 à N-D du Perpétuel-Secours
Jeudi 2 novembre
À 9h00 à Sainte-Geneviève
À 19h00 à N-D du Perpétuel-Secours
Nous vous invitons à participer à nos
célébrations ou à nous rejoindre par la
prière ou la pensée.

« De toutes les nations faites des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et
du Saint Esprit leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Matthieu 28, 19.
L’évangile de Matthieu se termine sur un envoi des disciples à évangéliser le monde.
Les récits des Actes des apôtres rapportent l’histoire d’hommes résolus qui annoncent la
Bonne Nouvelle au péril de leur vie. La plupart meurt en martyre, témoignage suprême
de la foi. Nous ne serions pas chrétiens sans eux et sans celles et ceux qui leur ont
succédé « dont les noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ».

Prière

Fraternité

Évangélisation

Service

Formation

L’évangélisation fait partie des cinq essentiels par lesquels le souffle de l’Esprit anime la vie du disciple
missionnaire. Elle est le signe d’une communauté en croissance qui répand la Bonne Nouvelle dans le cœur
des hommes. Une autre façon de dire que nous ne pouvons pas être chrétiens pour nous-mêmes.
Depuis quatre semaines, nous réfléchissons sur les essentiels de la vie chrétienne. Il en ressort que nous
pouvons consacrer davantage de temps à la prière, être attentifs à la qualité de la vie fraternelle dans nos
équipes, dans notre paroisse et ailleurs, participer plus activement à la solidarité, se former en suivant des
cours ou par des lectures enrichissantes. La question se pose ce dimanche : sommes-nous à l’aise avec cette
dimension extravertie de la foi qu’est l’évangélisation ?
Si elle se résume à une annonce directe qui risque de provoquer des moqueries ou de l’hostilité, nos craintes
sont justifiées. Nous n’avons pas à imposer notre foi. En revanche, nous devons être capables d’en rendre
compte en s’appuyant sur la prière et la formation. Le maître mot de l’évangélisation moderne est
« proposition ». Un dialogue vaut mieux que des vérités assénées parfois mal assimilées. Un partage sur les
fruits reçus d’une foi humble et vraiment centrée sur le Christ peut toucher une âme en recherche d’absolu.
Une invitation à lire l’Evangile ou des textes bibliques peut provoquer un échange fécond. Pourquoi ne pas
inviter à rencontrer la paroisse lors d’une soirée Alpha, une soirée de prière ou un temps festif ?
Ce n’est pas nous qui convertissons. L’Esprit agit dans toute sa puissance au plus profond de l’âme pour peu
que la porte soit entrouverte à commencer par la nôtre.
« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps ».
Les derniers mots de l’évangile de Matthieu nous ouvrent un champ immense de rencontres à proximité et aux
périphéries où le Christ nous attend.
« La Parole a en soi un potentiel que nous ne pouvons pas prévoir. L’Evangile parle d’une semence qui, une
fois semée, croît d’elle-même y compris quand l’agriculteur dort. L’Eglise doit accepter cette liberté
insaisissable de la Parole, qui est efficace à sa manière, et sous des formes très diverses, telles qu’en nous
échappant elle dépasse souvent nos prévisions et bouleverse nos schémas. » La joie de l’Evangile. N° 22 ,
Pape François.
Les cinq essentiels sont présentés sous la forme de pales d’une hélice qui en tournant par la force de l’Esprit
propulse la barque de Pierre. Belle image illustrant la conversion pastorale de nos paroisses !
En communion avec chaque baptisé, disciple-missionnaire.
P. Marc Piallat

DATE À RETENIR

Marché de Noël paroissial les 2 et 3 décembre à Saint-Daniel
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
www.asnieres-sur-seine.catholique.fr

En nos paroisses

ACCUEIL DES PRÊTRES, CONFESSIONS de
17h00 à 19h00
Nous accueillons avec joie le Père
(suspendus pendant les vacances scolaires)
CINE-DINER
Isaac NGENDAKUMANA. Originaire du
P. Marc Piallat, curé
diocèse de Bujumbura au Burundi, il est
►Date : vendredi 10 novembre
mardi à Notre-Dame du Perpétuel-Secours
inscrit en master de théologie biblique à
vendredi à Sainte-Geneviève
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l’Université catholique de Paris. Agé de
P. Félix Ibarrondo
►Lieu : Chapelle Saint-Daniel
trente ans, il a été ordonné prêtre il y a
mercredi à Notre-Dame du Perpétuel-Secours
trois ans. Il découvre notre pays et ses
9 rue des jardins, Asnières
P. Julien Brissier
particularités. Il participera à la vie de nos paroisses ► Participation pour le diner : 3€
mardi à Sainte-Geneviève
lors des célébrations dominicales.
mercredi à Saint-Daniel (pour les jeunes)
Merci de lui faire bon accueil et de l’aider à s’adapter à Patro Saint-Daniel
vendredi à Notre-Dame du Perpétuel-Secours
sa nouvelle vie dans les meilleures conditions.
FOOT Père-Fils dans un bon Esprit
P. Jacques Kongatua
Rendez-vous
samedi
18
novembre
dans
la
cour
de
la
lundi à Sainte-Geneviève
En communion.
P. Marc PIALLAT paroisse Saint-Joseph des 4 routes, pour une partie de P. Marcel Allard
foot entre Père et Fils (à partir de 8 ans).
sur RDV au 01 47 93 73 85

Rosaire de Notre-Dame de Fatima
► Date : samedi 4 novembre
► Horaire : 14h00-17h00
►Lieu : Chapelle de Saint-Daniel
9 rue des jardins, Asnières
Venez nombreux !

Le Mouvement Chrétien des Retraités
Équipe inter-paroissiale
► Thème : Bioéthique et foi chrétienne
Animé par Geneviève DUPIRE
► Date : jeudi 9 novembre
► Lieu : Foyer, 61 rue du RPC Gilbert, Asnières
► Horaire : de 14h00 à 16h30
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.
Venez comme vous êtes !
► Thème : Pourquoi et comment prier ?
► Date : jeudi 9 novembre - un peu avant 20h00
► Thème : Pourquoi et comment lire la Bible ?
► Date : jeudi 16 novembre - un peu avant 20h00
► Lieu : Saint-Daniel - 9 rue des Jardins, Asnières
► Info : alpha.asnieres@gmail.com
► Lien : asnieres-sur-seine.catholique.fr/alphaclassic/
Espérance et Vie
Le groupe rassemble les veuves et veufs
de la paroisse. Tous sont les bienvenus
► Date : mardi 14 novembre
► Horaire : à 14h30
► Lieu : Bibliothèque de Saint-Daniel,
9 rue des jardins, Asnières
► Contact : cecile.boiret@free.fr
Le Mouvement Chrétien des Retraités
►Thème de la rencontre : L'espoir fait vivre Marcher malgré les espoirs déçus
► Date : jeudi 16 novembre
► Horaire : de 14h30 à 16h30
► Lieu : Saint-Daniel - 9 rue des jardins, Asnières

► Horaire : de 16h00 à 18h00
► Lieu : 182 rue du Ménil, Asnières-sur-Seine
► Contact : patro.st.daniel@gmail.com

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

Patro Saint-Daniel
Expo Dior
Un couturier du Rêve au musée des Arts décoratifs
► Date : samedi 18 novembre au matin
MESSES
► Horaire : de 16h00 à 18h00
Samedi
►Inscription et paiement en ligne sur le :
Dimanche
patrosaintdaniel.hautefort.com
► Contact : patro.st.daniel@gmail.com
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 novembre
► Horaire : à 11h00
► Lieu : Saint-Daniel, 9 rue des Jardins, Asnières
► Contact : OUDET Nathalie
nathalie.oudet@club-internet.fr
La journée nationale du Secours Catholique –
Caritas France a lieu cette année le 19 novembre,
c’est à- dire à l’occasion de la Journée mondiale des
Pauvres, que le pape François vient d’instituer. En lien
avec les communautés chrétiennes, les membres du
Secours Catholique travaillent aux œuvres de
Miséricorde que Dieu suscite pour que tous puissent
vivre dignement. Ce sont souvent des pauvres qui
nous font découvrir le cœur miséricordieux du Père.
Marqués par les épreuves, ils savent que Dieu leur a
fait miséricorde. Cette Journée mondiale des Pauvres
peut être l’occasion de donner aux personnes en
précarité toute leur place et une vraie parole dans nos
communautés, en vue d’une « Église pauvre pour les
pauvres ». Le troisième dimanche de novembre est le
rendez-vous annuel pour la collecte nationale du
Secours catholique. En ces temps de grande
précarisation pour beaucoup, celui-ci a besoin des
dons de tous pour remplir sa mission d’aide et
d’accompagnement des plus démunis. En tant que
service d’Église, par son savoir-faire, reconnu par les
pouvoirs publics, le Secours catholique veut y
contribuer. Mais comme baptisé, tout membre de notre
Église ne doit-il pas se sentir « secours catholique » ?

Le Secours Catholique recherche des
bénévoles pour l’accueil, les visites aux familles
et l’aide à la recherche d’emploi.
Merci d’avance pour votre générosité !
Pourquoi pas vous ?
► Pour plus de précisions merci de contacter : + Jacques Blaquart
Henriette Bros-Lemoine au 06 18 93 15 68 - Évêque d’Orléans
henriette.bros.lemoine@gmail.com
Président du Conseil pour la Solidarité

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

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
Mercredi 1er novembre - Fontaine
Jeudi 9 novembre - 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

✦ ADORATION

Mercredi et jeudi à Sainte-Geneviève
- Mercredi 21h00/22h00
- Jeudi 9h30/11h00

✦ CHAPELET

Jeudi à 15h00 à l’oratoire de Saint-Daniel
(prière pour les défunts tous les premiers
jeudis du mois)

✦ CHAPELET de la Divine Miséricorde

Vendredi à 16h00 à Sainte-Geneviève
Chaque Premier samedi à 14h à St-Daniel
LE CARNET
✦ Nous rendons grâce pour le mariage de
Mathieu BERNARDON et Camille GROSBON
et de Bertrand LAMOUROUX et Mathilde
LAMOUROUX
✦ Garance de PADIRAC, Charlie LEMEUNIER,
Charlotte PREVOST, Gabrielle RIGUIER
REYNTJES, Constantin BALLU, Maximilien
CHAPERON, Victoire COSTARGENT, Arthur
TOUCHARD, Arthur VANDAME, Maxence et
Raphaël COMBAUD, Anael BELLIER sont
appelées enfant de Dieu par le baptême.
✦ Norbert DESSAUX a rejoint la Maison du Père.

