Dimanche 3 décembre 2017
Premier dimanche de l’Avent
Lecture du livre du prophète Isaïe 63,16-17,19b ;
64, 2b-7 « C’est toi Seigneur, notre père ;
« Notre-rédempteur-depuis-toujours »,
tel est ton nom. »
Psaume 79 Fais-nous vivre et invoquer
ton nom !
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens 1,3-9 « En lui vous avez reçu
toute les richesses, toutes celles de la parole
et de la connaissance de Dieu. »
Évangile de J. C. selon saint Marc 13,33-37
« Veillez donc, car vous ne savez pas quand
vient le maître de la maison, le soir … ou
le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne
faudrait pas qu’il vous trouve endormis. »
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Joyeux et Fraternels avec le Christ
« Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » Mc 13,33-37
NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION

Cette prière vient de l’Évangile de Matthieu (Mt 6, 9-13) et il en existe une autre version, plus brève, dans l’Évangile de Luc (11, 2-4). C’est à
partir de ces deux textes qu’a été composée la prière du « Notre Père » que nous connaissons aujourd’hui.
« Ne nous soumets pas à la tentation » devient « ne nous laisse pas entrer en tentation ». La décision de modifier la prière du Seigneur n’allait
pas de soi : d’abord parce qu’elle est la prière la plus mémorisée par les fidèles, ensuite parce que la traduction en usage a fait l’objet d’un
consensus œcuménique. Il fallait donc de sérieuses raisons pour ce changement.
La formule en usage depuis 1966, « ne nous soumets pas à la tentation », sans être excellente, n’est pas fautive d’un point de vue exégétique.
Mais il se trouve qu’elle est mal comprise des fidèles à qui il n’est pas demandé de connaitre les arrière-fonds sémitiques pour prier en vérité la
prière du Seigneur. Beaucoup comprennent que Dieu pourrait nous soumettre à la tentation, nous éprouver en nous sollicitant au mal. Le sens
de la foi leur indique que ce ne peut pas être le sens de cette sixième demande. Ainsi dans la lettre de Saint Jacques il est dit clairement : «
Dans l’épreuve de la tentation, que personne ne dise : "Ma tentation vient de Dieu", Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et luimême ne tente personne » (Jc 1, 13). D’où la demande réitérée d’une traduction qui, tout en respectant le sens du texte original, n’induise pas
une fausse compréhension chez les fidèles.
La nouvelle traduction, « Ne nous laisse pas entrer en tentation », écarte l’idée que Dieu lui-même pourrait nous soumettre à la tentation.
Si le Seigneur, lorsque l’heure fut venue de l’affrontement décisif avec le prince de ce monde, a lui-même prié au jardin de Gethsémani :
« Père, s’il est possible que cette coupe passe loin de moi », à plus forte raison le disciple qui n’est pas plus grand que le maître demande
pour lui-même et pour ses frères en humanité : « Ne nous laisse pas entrer en tentation ».
Jacques Rideau – Ancien directeur du Service
national de la pastorale liturgique et sacramentelle
(SNPLS), Directeur au Séminaire français de Rome
Encyclique Laudato Si

Actions à mener

Pour en savoir plus et/ou vous engager :

Marie-Tiyi Jalon - 06 01 74 04 79 « La spiritualité chrétienne propose Et si cette semaine…
une croissance par la sobriété, et une je supprimais un cadeau de ma liste de noël e g l i s e v e r t e a s n i e r e s @ g m a i l . c o m
Laudato Si Asnières
capacité de jouir avec peu. » (222)
et que je faisais un don du prix de ce cadeau.
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 !
Les Chantiers du Cardinal ont pour mission de soutenir les travaux
menés dans les huit diocèses d’Île-de-France.
Bâtir : assurer une présence visible de l’Église dans tous les lieux
d’activité et d’habitation.
Rénover : offrir aux paroissiens des lieux accueillants pour transmettre la foi.
Embellir : favoriser le recueillement et la prière grâce à l’art sacré.
Pour soutenir la préservation et le développement du patrimoine catholique.
► 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
ou envoyer un chèque à Chantiers du Cardinal 10, rue du Cloître-Notre-Dame – 75004 Paris
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

APPEL DE L’AUMONERIE DES
MAISONS DE RETRAITE
Dans notre paroisse, cinq équipes d’aumônerie
visitent les personnes en maisons de retraite.
Certaines d’entre elles ont un réel besoin de
renfort pour visiter nos aîné(e)s et leur apporter
un peu de notre présence.
Cette mission nous permet humblement de
faire vivre l’Eglise auprès des personnes
fragilisées et parfois bien seules. Vous serez
fraternellement accueillis et accompagnés par
les équipes.
► Contact : Monique Roze : 06 07 19 63 35
roze.monique@free.fr
catho.asnieres@gmail.com
www.asnieres-sur-seine.catholique.fr

En nos paroisses
Le parcours ALPHA CLASSIC
Venez comme vous êtes !
► Thème : En parler aux autres : pourquoi et comment ?
► Date : jeudi 7 décembre
► 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/
Le Mouvement Chrétien des Retraités
► Thème de la rencontre : L'espoir fait
vivre - 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
Espérance et Vie
Le groupe rassemble les veuves et veufs de la
paroisse. Tous sont les bienvenus
► Date : mardi 12 décembre
► Horaire : à 14h30
► Lieu : Bibliothèque de Saint-Daniel,
9 rue des jardins.
► Contact : cecile.boiret@free.fr

Retrouvez tous les renseignements sur
asnieres-sur-seine.catholique.fr/marche-de-noel-2017/
Contact : Christine FABRE 06 83 27 25 41

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.

Animation de l’adoration du mercredi
L’adoration du mercredi soir portant dans la
prière l’activité apostolique de la paroisse sous
tous ses aspects sera animée par un groupe
spécifique de jeunes foyers.
Les mercredi d’adoration animée les plus proches de
Noël et de Pâques notamment, les prêtres viennent
donner le sacrement de réconciliation.
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 13 décembre
► Lieu : Sainte-Geneviève
►Horaire : de 21h00 à 22h00
Le Mouvement Chrétien des Retraités
Équipe inter-paroissiale
Les nouvelles inventions sont-elles vraiment un progrès ?
Animé par Gabrielle KRETZ
►Date : jeudi 14 décembre
► Lieu : Foyer, 61 rue du RPC Gilbert à Asnières
► Horaire : de 14h00 à 16h30
Messes à l'attention des mal-entendants
Une garderie est organisée pour les enfants.
► Date : dimanche 17 décembre
► Horaire : à 11h00
► Lieu : Saint-Daniel, 9 rue des Jardins
► Contact : n a t h a l i e . o u d e t @ c l u b - i n t e r n e t . f r

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

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 6 décembre - Fontaine
✦ 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 14h00 à St-Daniel
LE CARNET
✦ Alfred

GORAND est appelé enfant de Dieu
par le baptême.

► Renseignements et inscriptions : asnieres-sur-seine.catholique.fr/bible/
✦

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

18h30 Sainte-Geneviève

Maurice TWIJFFELS a rejoint la Maison du
Père.

