Dimanche 10 décembre 2017
Deuxième dimanche de l’Avent
Lecture du livre du prophète Isaïe
40,1-5.9-11 « Voici le Seigneur Dieu ! Il
vient avec puissance. »
Psaume 84 Amour et vérité se
rencontrent, justice et paix s’embrassent.
Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre
apôtre 3,8-14 « Pour le Seigneur, un seul
jour est comme mille ans, et mille ans
sont comme un seul jour. »
Évangile de J. C. selon saint Marc 1,1-8
« Moi, je vous ai baptisés avec l’eau ; »
Monseigneur Michel Aupetit,
évêque de Nanterre depuis
2014, a été nommé ce jeudi 7
décembre archevêque
de Paris par le pape François,
succédant ainsi au cardinal
André Vingt-Trois. Il sera
installé le 6 janvier prochain.
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Joyeux et fraternels avec le Christ !
« Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » Mc 1,1-8
Laudato Si Asnières

Depuis le mois de septembre Le logos du label Eglise verte est apparu devant nos 3 lieux de culte, un encart de la feuille paroissiale
est dédié à l’Encyclique Laudato Si du Pape François, et vous avez peut-être entendu parler du groupe Laudato Si Asnières.
Nous avons pris l’habitude depuis le mois de juin de nous réunir 4 fois par an pour le seul plaisir de nous retrouver et de
partager ensemble, un temps de prière, un temps de repas et un temps de discussion et de concertation concernant la transition
écologique de notre paroisse.
Ce groupe grandit peu à peu, 3, 6, 10, 12, 15 personnes aujourd’hui…désireux de faire changer les choses en douceur mais en
profondeur.

Ce groupe est riche de sa diversité : Un curé confiant, un vicaire motivé, un franciscain minutieux, un amoureux des oiseaux, un
lycéen maître es compost, une religieuse attentive au regard porté sur le plus pauvre, une paroissienne élue locale réactive, une
coordinatrice pleine d’idées et d’envies culinaires, deux architectes passionnés d’agronomie, une paroissienne qui aime chanter
et prendre le temps de contempler, une autre qui aime la vigne et le fruit du travail des hommes, une membre de l’équipe
communication qui prend le temps de venir à la rencontre des équipes paroissiales, une paroissienne motivée à sensibiliser la
commission travaux aux enjeux écologiques et heureuse de motiver d’autres amies, voisines à venir nous rejoindre….et bientôt
E n cyc l i q u e L a u d ato S i peut-être vous aussi !
« La terre nous précède et nous
a été donnée. Chaque
communauté peut prélever de la
bonté de la terre ce qui lui est
nécessaire pour survivre, mais
elle a aussi le devoir de la
sauvegarder et de garantir la
continuité de sa fertilité pour les
générations futures. » (67)

C’est la première grâce de ce groupe… La belle alchimie qui s’est créée entre ses membres si divers et en même temps si unis.
Unis dans le désir de préserver, embellir, contempler notre « Maison commune », qu’est la Terre et de louer son Créateur. Le
Pape François nous appelle par l’Encyclique Laudato Si à convertir nos cœurs et nos modes de vie en nous centrant sur notre
relation à Dieu, à la Création et aux relations entre nous.
Par des actions de bons sens et des temps de partage, nous souhaitons sensibiliser, reconnaître les bons usages et si
nécessaire petit à petit changer nos habitudes individuelles et collectives.

Merci à Céline et toute son équipe d’avoir mis en place à St Daniel une feuille de chants par temps liturgiques, merci à Christine
d’avoir fait une commande de produits ménagers respectueux de l’environnement, merci à Grégory d’avoir initié les apéritifs
participatifs de fin de messe avec des produits de saison achetés au marché ou cuisinés, merci à tous ceux qui réduisent le
Actions à mener
papier utilisé lors des activités paroissiales, merci à ceux qui pensent à éteindre les lumières quand ils quittent les locaux, merci
à tous les jeunes de seconde qui ont animé la fête de la Saint François d’Assise, merci pour les confitures de nèfles et
Et si cette semaine…
d’arbouses faites avec les arbres fruitiers paroissiaux (ah bon ? Où sont-ils ?...A St Daniel !!!), merci pour la joie de déguster le
Je prenais le temps de faire une
tiramisu de Sœur Monique ou les plats espagnols de Jorge, merci à Ivani et Fatima d’accueillir les petits citadins dans le jardin
bonne soupe de légumes et que partagés du square Malakoff pour qu’ils aient plaisir à travailler la terre, merci à Bruno pour la distinction entre le chant de la
je la partageais avec des gens mésange charbonnière et celle de la mésange bleue, merci pour les livres prêtés, pour les idées qui fusent, pour les plans
que j’aime.
d’aménagements à venir sur nos terrains paroissiaux….
Se demander « quelle Terre allons nous laisser à nos enfants ? quels enfants allons nous laisser à notre Terre ? », être lucides,
Pour en savoir plus et/ou vous optimistes, créatifs et actifs et être heureux de dire “Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre
engager : Marie-Tiyi Jalon - devoir” (Luc 17, 7-10).
06 01 74 04 79
egliseverteasnieres@gmail.com La prochaine réunion est le jeudi 8 mars à 20h30 au 61 rue du RPC Gilbert…ça vous donne le temps de murir l’envie de nous rejoindre !
Laudato Si Asnières
Marie-Tiyi Jalon
De l’INSTITUTION SAINTE GENEVIÈVE à STE GE - Une histoire… un livre !
L’Institution a traversé l’Histoire… 224 pages, format 210x300… 150 ans qui ont marqué les promotions d’élèves et tant de familles
asniéroises. Le cadeau de Noël ! Il est au prix de 22 €
Vous pouvez commander le livre sur le site de l’Institution saintegenevieve-asnieres.com ou passer à l’accueil de l’Institution 19 rue de la station.
En achetant ce livre vous plongerez dans l’histoire d’Asnières ; à travers un visage, un récit vous découvrirez ou retrouverez l’ambiance si
spécifique qui est l’âme de l’Institution et sa place historique dans la ville ; vous soutiendrez les jeunes d’aujourd’hui et contribuerez à
construire leur avenir.
Pour poursuivre l’œuvre des prédécesseurs, l’Institution Sainte Geneviève d’Asnières est inscrite dans un vaste projet
immobilier qui débutera par la construction d’un nouveau Centre de Documentation et d’Orientation (CDI).
Une campagne de levée de fonds est ouverte, déductible à 66% de vos impôts (un don de 50€ vous coûte 17€, etc.) :
AMIS, ANCIENS ÉLÈVES : rejoignez les donateurs avant le 22 décembre et inscrivez vos noms sur l’œuvre d’art qui
portera votre nom : jaidemonecole.og/projects/12 - objectif de 50 000 €, UN TRÈS GRAND MERCI !
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
C’est par un froid bien de saison que de nombreux
paroissiens et chalands se sont retrouvés au marché de
Noël de la paroisse dit « les Avent-Premières ».
Des articles de qualité, de la brocante, des confitures,
des livres, des nourritures terrestres aussi et surtout de
l’amitié et de la convivialité pour se réchauffer le cœur.
Tous mes remerciements aux acteurs de cette réussite à
commencer par Christine Fabre et sa famille au grand
complet, ses nombreux amis, Bruno Gibon notre
sympathique boucher, les exposants et l’équipe du
pèlerinage des pères.
La générosité de tous a rapporté plus de 5 000 euros à la
paroisse.
Merci à tous et rendez-vous encore plus nombreux aux
Avent-Premières 2018.
P. Marc Piallat
Recherche d'un directeur(trice) pour le Patronage St-Daniel
L'association Les Patros d'Asnières qui soutient deux centres
de loisirs sur la ville d'Asnières recherche un directeur(trice)
le mercredi à Saint-Daniel (35 mercredis par an).
Le Mouvement Chrétien des Retraités
Ce travail demande une journée de préparation et une Équipe inter-paroissiale
journée de présence et d'accompagnement de l'équipe Les nouvelles inventions sont-elles vraiment un
d'animation et des jeunes.
progrès ? Animé par Gabrielle KRETZ
La qualification minimum demandée est le BAFA. ►Date : jeudi 14 décembre
L'association peut accompagner ce futur directeur dans
► Lieu : Foyer, 61 rue du RPC Gilbert à Asnières
l'obtention du BAFD nécessaire à ce poste.
Il bénéficiera d'une rétribution forfaitaire sous forme de ► Horaire : de 14h00 à 16h30
contrat d'engagement éducatif (CEE).
Messes à l'attention des sourds
Une garderie est organisée pour les enfants.
► Contact : Marie Poidatz au 06 80 28 50 36.
Le poste est à pourvoir dès janvier 2018
► Date : dimanche 17 décembre
► Horaire : à 11h00
Dimanche 10 décembre 16h00 : Clément
► Lieu : Saint-Daniel, 9 rue des Jardins
Geoffroy : clavecin
Œuvres de Johann Adam Reincken etc…
► Contact : nathalie.oudet@club-internet.fr
Entrée libre avec libre participation.
En Avent vers Noël
Église bien chauffée.
Afin de nous préparer à la célébration de la Nativité
Espérance et Vie
en priant un peu plus, nous prions les Laudes tous
Le groupe rassemble les veuves et veufs de la paroisse. les samedis d’Avent à Sainte-Geneviève
Tous sont les bienvenus
►Date : samedis 9, 16 et 23 décembre à 9h00
► Date : mardi 12 décembre - à 14h30
► Lieu : Bibliothèque de Saint-Daniel, 9 rue des jardins. CONFESSIONS
Laissons-nous conduire sur le chemin du pardon et
► Contact : cecile.boiret@free.fr
de la réconciliation.
Animation de l’adoration du mercredi
Temps de réconciliation auprès d’un prêtre.
L’adoration du mercredi soir portant dans la
Mercredi 13 décembre
prière l’activité apostolique de la paroisse
De 20h30 à 22h00 à Sainte-Geneviève
sous tous ses aspects sera animée par un
groupe spécifique de jeunes foyers.
Jeudi 14 décembre
Les mercredi d’adoration animée les plus proches de De 18h00 à 20h00 à NDPS
Noël et de Pâques notamment, les prêtres viennent Samedi 23 décembre
donner le sacrement de réconciliation.
De 10h00 à 12h00 à Sainte-Geneviève
Tous les groupes intéressés peuvent venir participer à
ce temps d’adoration ces mercredis comme du reste les MESSES DE NOËL 2017
autres où l’adoration est silencieuse.
Dimanche 24 décembre
► Date : mercredi 13 décembre - de 21h00 à 22h00
18h00 Saint-Daniel
► Lieu : Sainte-Geneviève
18h30 Sainte-Geneviève
Le parcours ALPHA CLASSIC
19h00 N.D. du Perpétuel-Secours
Venez comme vous êtes !
21h00 Sainte-Geneviève
► Thème : Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?
23h00 Saint-Daniel
►Date : jeudi 14 décembre
► Horaire : un peu avant 20h00
Lundi 25 décembre
► Lieu : Saint-Daniel - 9 rue des Jardins
10h30 Sainte-Geneviève
► Info : a l p h a . a s n i e r e s @ g m a i l . c o m
► Lien : asnieres-sur-seine.catholique.fr/alphaclassic/ 10h30 N.D. du Perpétuel-Secours

► Renseignements et inscriptions : bible.asnieres@gmail.com

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

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
✦ 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
✦

Pierre LEROUX, Gilles BLANLUET ont
rejoints la Maison du Père.

