Dimanche 19 novembre 2017
Trente-troisième dimanche
du temps ordinaire
Lecture du livre des Proverbes
31,10-13.19-20.30-31 « Le charme est
trompeur et la beauté s’évanouit. »
Psaume 127 Heureux qui craint craint le
Seigneur !
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux
Thessaloniciens 5,1-6 « En effet, vous êtes
tous des fils de la luire, des fils du jour ; »
Évangile de J. C. selon saint Matthieu 25,
14-30 « À celui qui a, on donnera encore,
et il sera dans l’abondance ; »

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

S ain t - D an iel

N o tre - D ame

du

P er p étu el - S ec o u r s

Joyeux et Fraternels avec le Christ
« Mais celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a. » Mt 25,14-30
Journée mondiale des pauvres et campagne du Secours Catholique :
lutter contre la pauvreté et les préjugés
« […] J’ai eu l’intuition que, comme dernier signe concret de cette Année Sainte extraordinaire, on
devait célébrer dans toute l’Église, le XXXIIIème Dimanche du Temps ordinaire, la Journée
mondiale des pauvres. Ce sera la meilleure préparation pour vivre la solennité de Notre Seigneur
Jésus Christ, Roi de l’Univers, qui s’est identifié aux petits et aux pauvres et qui nous jugera sur
les œuvres de miséricorde (cf. Mt 25,31–46). Ce sera une journée qui aidera les communautés et
chaque baptisé à réfléchir sur la manière dont la pauvreté est au cœur de l’Évangile et sur le fait
que, tant que Lazare git à la porte de notre maison (cf. Lc 16,19–21), il ne pourra y avoir de justice
ni de paix sociale. Cette Journée constituera aussi une authentique forme de nouvelle
évangélisation (cf. Mt 11,5) par laquelle se renouvellera le visage de l’Église dans son action
continuelle de conversion pastorale pour être témoin de la miséricorde.». (Lettre apostolique

Encyclique Laudato Si
« L’accès à l’eau potable et sûre
est un droit humain primordial,
fondamental et universel, parce
qu’il détermine la survie des
personnes et par conséquent il
est une condition pour l’exercice
des autres droits humains. » (30)

Misericordia et misera, pape François)

C’est en ces termes que le pape François a annoncé le 20 novembre 2016 la création de la Journée mondiale des
pauvres, à l’issue de l’année de la miséricorde. Nous la célébrons donc ce dimanche 19 novembre.
Nous sommes habitués à entendre les paroles du Christ en Mt 25 (« j’avais faim, vous m’avez nourri… » ou le récit de
Lazare lorsqu’on parle des pauvres et de notre attitude à leur égard.
Mais le pape François va plus loin encore : il s’agit pour nous d’une véritable « conversion pastorale pour être témoin
de la miséricorde », d’une « authentique forme de nouvelle évangélisation ».
Évangéliser, c’est manifester la miséricorde du Seigneur pour les plus petits et les plus pauvres.

Actions à mener

Et pour la manifester, il faut la vivre, concrètement. Par des actions, des attitudes, et aussi dans le regard porté sur les
Et si cette semaine…
pauvres en tant que personnes, sur la pauvreté et ses causes.
Je versais dans le jardin ou dans
un bac à fleurs l’eau que j’utilise Illustration : le Secours Catholique vient de publier son rapport statistique annuel. En 2016,
pour rincer mes fruits et
- près de 9 millions de personnes vivaient en France sous le seuil de pauvreté (1015 €), soit 1 million de plus qu’en 2008
légumes.
- le revenu moyen des personnes accompagnées par le Secours Catholique était de 548 € (pour mémoire le RSA
socle pour une personne seule est de 545 €)
- et que 19 % d’entre elles étaient sans aucune ressource
Pour en savoir plus et/ou vous
- en région parisienne, 40 % des personnes accueillies vivent avec moins de 200 € par mois, et 33 %
engager : Marie-Tiyi Jalon - 06
n’avaient aucune ressource.
01 74 04 79 egliseverteasnieres@gmail.com
Nous y lisons également qu’à la précarité matérielle, s’ajoute pour ces personnes le poids du regard posé sur elles.
Laudato Si Asnières
Celui des préjugés sur les chômeurs, les migrants, les bénéficiaires des aides, les personnes hébergées par le 115, les
pauvres en général ...
Ces jugements négatifs, le plus souvent faux, contribuent à l’exclusion et sont un danger pour la cohésion sociale.
Ils sont avant tout un obstacle à la « conversion pastorale pour être témoin de la miséricorde ».
Il est donc essentiel d’identifier nos préjugés, pour pouvoir les démonter et changer de regard. Et si nous testions le nôtre
: secours-catholique.org/prejuges-sur-les-pauvres ?
Car « Qui croit encore que les démunis ont la belle vie » ?

Henriette BROS-LEMOINE

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 » ? Merci d’avance pour votre générosité !
+ Jacques Blaquart Évêque d’Orléans
Président du Conseil pour la Solidarité
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
Messes à l'attention des mal-entendants
le troisième dimanche du mois.
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
Prière des enfants
► Date : 21 novembre
►Lieu : Sainte-Geneviève
►Horaire : à 16h30 : Goûter partagé
17h00 prière

Une messe sera célébrée pour les défunts d’Espérance et
Vie le 24 novembre à 12h15 à Ste-Geneviève. Nous serons
heureux d’accueillir toutes les personnes qui souhaiteraient
se joindre à nous pour prier lors de cette messe.

ANIMATION DE L’ADORATION DU MERCREDI SOIR

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
P. 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

L’adoration du mercredi soir de 21h00 à 22h00 portant
dans la prière l’activité apostolique de la paroisse sous
tous ses aspects sera animée par un groupe spécifique
de jeunes foyers.
Tous les groupes intéressés peuvent venir participer
à ce temps d’adoration ces mercredis comme du reste
les autres où l’adoration est silencieuse.
► Date : mercredi 22 Novembre à 21h00
► Lieu : 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
lundi, vendredi et samedi de 10h00 à 12h00
du lundi au vendredi de 17h00 à 19h00
et le mercredi de 17h00 à 19h00

Le parcours ALPHA CLASSIC
Venez comme vous êtes !
► Thème : Comment Dieu nous guide-t-il ?
► Date : jeudi 23 novembre
► Horaire : un peu avant 20h00
► Lieu : Saint-Daniel - 9 rue des Jardins
► Info : alpha.asnieres@gmail.com
► Lien : catho92-asnieres.cef.fr/alphaclassic/

Dimanche

MESSES
Samedi

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
Retrouvez tous les renseignements sur
9h00 Sainte-Geneviève
asnieres-sur-seine.catholique.fr/marche-de-noel-2017/
15h00 Maisons retraite
Contact : Christine FABRE 06 83 27 25 41
Jeudi
9h00 Sainte-Geneviève
19h00* N.D du P-Secours
Vendredi
12h15* Sainte-Geneviève
19h00 Sainte-Geneviève
* Pas de messe pendant les vacances
✦ MARDIS DE LA BIBLE - Ensemble, nous

lisons, méditons et partageons un évangile.
Tous les mardis (sauf vacances scolaires)
9h45 à Sainte-Geneviève

MODALITES D’INSCRIPTION AUX DEUX PROPOSITIONS BIBLIQUES

✦ 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
✦

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

Simone BLUM, Roger JOBARD, Mireille
JOURDIN ont rejoint la Maison du Père.

