Dimanche 26 novembre 2017
Le Christ, Roi de l’Univers
Lecture du livre du prophète Ézékiel
34,11-12.15-17 « La brebis perdue, je la
chercherai. »
Psaume 22 J’habiterai la maison du
Seigneur pour la durée de mes jours.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens 15,20-26.28 « Car, la mort étant
venue par un homme, c’est par un homme
aussi que vient la résurrection des morts. »
Évangile de J. C. selon saint Matthieu 25,
31-46 « Venez, les bénis de mon Père…
Chaque fois que vous l’avez fait à l’un
de ces plus petits de mes frères, »

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
« C’est à moi que vous l’avez fait. » Mt 25,31-46
Synode 2018 : Kesako ?

Un synode est une rencontre d’évêques du monde entier autour du Pape sur une question d’actualité. Après celui sur la Famille, le Pape a souhaité
ouvrir le prochain sur : Les jeunes, la foi et le discernement des vocations.
Dès janvier 2017, le Pape François a indiqué que pour ce synode les jeunes de 16 à 29 ans auraient leurs mots à dire. Il a même précisé : « Jeunes,
faites entendre votre cri ! » et le Vatican déploie des moyens pour vraiment les entendre. Car les jeunes ne sont pas l’avenir de l’Église mais avec tous,
ils en sont le présent et même un présent (au sens de cadeau) pour l’Église. Laissons-nous interroger par leurs aspirations et entrainer par leur
dynamisme.
Localement sur Asnières, déjà deux réunions ont eu lieu, en mai d’abord avec les responsables des mouvements et groupes liés aux 16-29 ans sur notre
ville, puis en octobre avec aussi des jeunes de ces mouvements et groupes. Cette expérience synodale locale a vraiment été enthousiasmante pour tous
les participants et pleine de promesse.
La première action concerne la diffusion la plus large possible du questionnaire du Vatican. La volonté du
Pape à travers celui-ci est d’avoir une vision la plus précise sur la jeunesse du monde entier afin que le
travail des évêques au synode entre le 3 et le 28 octobre 2018 soit réellement incarné. Et qu’ainsi la
prochaine exhortation apostolique début 2019 soit un texte que tout jeune pourra recevoir comme une
parole personnelle.
Tout jeune sans exception de religion, de culture…doit donc pouvoir recevoir personnellement l’invitation à
donner son avis au Pape. Et c’est même un devoir pour les jeunes catholique de répondre et de diffuser
ce questionnaire. Pour cela notre diocèse à conçu une page facilement mémorisable : monavisaupape.fr
À cause de l’importance d’une telle consultation, le Vatican a décidé de prolonger l’accès à ce questionnaire
jusqu’au 31 décembre 2017. Ne perdons pas cette occasion de dire aux jeunes, personnellement et en direct, que nous sommes prêts à les entendre et à
leur donner la place qui leur reviens.
Le second axe de ce synode concerne le discernement des vocations, que le Pape François souhaite entendre au sens large du terme. En effet dans le
document préparatoire, nous pouvons lire : « La vocation à l’amour revêt pour chacun une forme concrète dans la vie quotidienne à travers une série de
choix qui allient état de vie, profession, style de vie, gestion du temps et de l’argent, etc. (…) L’objectif du discernement des vocations consiste à
découvrir comment transformer ces choix, à la lumière de la foi en autant de pas vers la plénitude de la joie à laquelle nous sommes tous appelés. »
Accompagner en ce sens le discernement des vocations des jeunes, de tous les jeunes, est un véritable défi qui nécessite un déploiement local de
l’expérience de l’Église dans ce domaine. Déjà des actions sont envisagées dans les écoles privées et dans les mouvements, et une réflexion a débuté
pour à l’échelle de la ville promouvoir l’engagement des jeunes. Car Saint Jean-Paul II aimait le rappeler aux jeunes :
« Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier ! »
Enfin notez que le prochaine pèlerinage de Chartres les 6-8 avril 2018 est conçu comme une étape de ce synode et qu’il est même prévu au niveau
diocésain d’envoyer une délégation à Rome pour un WE pendant le synode.
Pour rester informé de la suite du synode à Asnières et dans notre diocèse contactez-nous via le mail synodeasnieres@gmail.com ou même venez nous
rencontrer directement pour faire entendre votre voix.
À tous, nous demandons la prière pour la réussite de ce synode et pour qu’il porte des fruits dans le monde et dans nos paroisses.
Père Julien, Amaury Delloye, Etienne de Vaumas, Gregory Leurent, Dorothée Daru
Encyclique Laudato Si
« La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière consciente, est libératrice. » (223)
Actions à mener
Et si cette semaine…Je prenais le temps de donner un jouet, un livre ou un vêtement que je n’utilise plus et qui ferait certainement plaisir à autrui.
Pour en savoir plus et/ou vous engager : Marie-Tiyi Jalon - 06 01 74 04 79 - egliseverteasnieres@gmail.com Laudato Si Asnières
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
Le parcours ALPHA CLASSIC
Venez comme vous êtes !
► Thème : Comment résister au mal ?
► Date : mardi 28 novembre - un peu avant 20h00
► Horaire : un peu avant 20h00
► Lieu : Saint-Daniel - 9 rue des Jardins
► Info : a l p h a . a s n i e r e s @ g m a i l . c o m
► Lien : catho92-asnieres.cef.fr/alphaclassic/
Rosaire de Notre-Dame de Fatima
► Date : samedi 2 décembre
► Horaire : 14h00-17h00
► Lieu : Chapelle de Saint-Daniel
Venez nombreux !

Chers amis,
la cuvée des concerts 2017 est
exceptionnelle : la musique continue
malgré le silence de l’orgue !
Venez écouter nos invités de choix autour de la musique
pour clavecin, venez soutenir la vie musicale et la
renaissance de l’orgue à Sainte-Geneviève, tout en
passant un après-midi agréable et chaleureux.
Nous vous attendons nombreux !
Hélène Severin
Dimanche 3 décembre 16h00 : Ensemble Lorenzany :
Hélène Douthe, flûte traversière, Henry Wyld, basson,
Armelle Choquard, clavecin
- Œuvres de Dandrieu, Vivaldi etc…
Dimanche 10 décembre 16h00 :
Clément Geoffroy : clavecin
- Œuvres de Johann Adam Reincken etc…
Entrée libre avec libre participation.
Église bien chauffée.

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
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

Les 2 et 3 décembre, quête pour les Chantiers du
Cardinal. C’est grâce à la générosité des catholiques
que les Chantiers du Cardinal bâtissent, rénovent,
embellissent nos églises et offrent à nos prêtres des
logements décents. La plupart des diocèses et des
paroisses ne pourraient réaliser seuls ces travaux !

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

Les Chantiers du Cardinal ont pour mission de
soutenir les travaux menés dans les huit diocèses
d’Île-de-France.

Maisons de retraite - messe à 15h00
Mercredi 29 novembre - Les Marines

Bâtir : assurer une présence visible de l’Église
dans tous les lieux d’activité et d’habitation.

✦ MARDIS DE LA BIBLE - Ensemble, nous

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

Rénover : offrir aux paroissiens des lieux
accueillants pour transmettre la foi.

✦ JEUDIS DE LA BIBLE

Embellir : favoriser le recueillement et la prière
grâce à l’art sacré.
Pour soutenir la préservation et le développement
du patrimoine catholique,

17h30 à N-Dame du Perpétuel-Secours

✦ ADORATION

Mercredi et jeudi à Sainte-Geneviève
- Mercredi 21h00/22h00
Retrouvez tous les renseignements sur
► Faîtes un don sur : c h a n t i e r s d u c a r d i n a l . f r asnieres-sur-seine.catholique.fr/marche-de-noel-2017/ - Jeudi 9h30/11h00
Contact : Christine FABRE 06 83 27 25 41
ou envoyer un chèque à Chantiers du Cardinal
✦ CHAPELET
10, rue du Cloître-Notre-Dame – 75004 Paris
Jeudi à 15h00 à l’oratoire de Saint-Daniel
Le Mouvement Chrétien des Retraités
(prière pour les défunts tous les premiers
►Renseignements et inscriptions :
jeudis du mois)
► Thème de la rencontre : L'espoir fait vivre

asnieres-sur-seine.catholique.fr/bible/

- Surmonter les espoirs déçus
►Date : jeudi 7 décembre
► Horaire : de 14h30 à 16h30
► Lieu : Saint-Daniel - 9 rue des jardins

Vous venez de perdre un être cher…
Vous désirez prier pour vos défunts…
Chaque 1er jeudi du mois.
► Date : jeudi 7 décembre
► Horaire : 15h00
► Lieu : Oratoire de Saint-Daniel - 9 rue des Jardins

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

✦ CHAPELET de la Divine Miséricorde

Vendredi à 16h00 à Sainte-Geneviève
Chaque Premier samedi à 14h à St-Daniel
LE CARNET
✦ Charles FLORIN, Gaspard PERRIN, Rose

VAN DAELE, ELENA ESTERELE sont
appelés enfants de Dieu par le baptême.

✦

Simone BERNARD a rejoint la Maison du Père.

