Dimanche 17 décembre 2017
Troisième dimanche de l’Avent
Lecture du livre du prophète Isaïe 61,1-2a.
10-11 « Je tressaille de joie dans le
Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. »

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

S ain t - D an iel

Cantique Luc 1, 46b-48, 49-50, 53-54 Le
Puissant fit pour moi des merveilles ;

N o tre - D ame- du - P er p étu el - S ec o u r s

Lecture de la première lettre de saint Paul
apôtre aux Thessaloniciens 5, 16-24 « Il est
fidèle, Celui qui vous appelle. »
Évangile de J. C. selon saint Jean
1,6-8.19-28 « Cet homme n’était pas la
Lumière, »

Joyeux et fraternels avec le Christ !
« Mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. »

Jn 1,6-8.19-28

CÉLÉBRONS ENSEMBLE LA LUMIÈRE DE BETHLÉEM
Cette année encore une fois nous voilà réunis, Guides et Scouts d’Europe, Scouts et Guides de France
d’Asnières.
Encyclique Laudato Si
« Dans la famille, on cultive les
premiers réflexes d’amour et de
préservation de la vie, comme par
exemple l’utilisation correcte des
choses, l’ordre et la propreté, le respect
pour l’écosystème local et la protection
de tous les êtres créés. La famille est le
lieu de la formation intégrale. » (213)

Depuis 1985 et chaque année, cette lumière est allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem pour être
ensuite portée jusqu’à Vienne d’où elle est partagée en relais à travers l’Europe et l’Amérique du Nord.
Nous sommes appelés à nous réunir dans nos paroisses au cœur du temps de l’Avent et à accueillir dans notre
communauté le signe de la présence de notre Seigneur dans cette fragile et chaleureuse flamme.
Cette année il nous est proposé de nous réunir autour des versets d’Isaïe : "Partage ton pain avec celui qui a
faim (...) alors ta lumière poindra comme l'aurore" - Isaïe 58, versets 7 et 8.
Soyons ainsi : "Éclaireurs de la rencontre, bâtisseurs de paix" !
À travers un geste simple, chacun participe à tisser un formidable réseau de fraternité pour faire de Noël un
temps de paix et d’espérance.

Actions à mener
Et si cette semaine…
je prenais le temps d’appeler mes
parents, mes grands-parents, un frère,
une cousine ou un oncle sans rien avoir
à leur demander, juste pour prendre
des nouvelles.

Pour en savoir plus et / ou vous
e n g a g e r : M a r i e - Ti y i J a l o n 06 01 74 04 79
egliseverteasnieres@gmail.com
Laudato Si Asnières

Les centaines de bougies que nous allons échanger passeront de mains en mains et illumineront les visages de
tous ceux qui la reçoivent. Elles seront rapidement des milliers.
Farfadets, nous prions pour que la lumière réchauffe nos cœurs, éclaire notre monde et donne à voir comme il
est beau,
Jeannettes, Louvettes, Louveteaux, nous prions pour que la fraternité nous anime dans chacune des rencontres
que nous ferons en route vers Noël,
Scouts et Guides, nous prions pour que ce geste simple nous aide à être attentif à la fragilité de la flamme
comme à la fragilité du monde qui nous entoure,
Pionniers et Caravelles, nous prions pour que cette lumière et ce qu’elle nous apportera nous conduise à être
des messagers de la parole de Dieu,

CONFESSIONS
Laissons-nous conduire sur le chemin
du pardon et de la réconciliation.
Temps de réconciliation auprès d’un prêtre.

Routiers, Guides Ainées, Compagnons, Chefs et Cheftaines, nous prions pour les messagers qui nous ont
apporté la lumière depuis la grotte,

Samedi 23 décembre
De 10h00 à 12h00 à Sainte-Geneviève
Et aux accueils des prêtres 17h00 - 19h00

Guillaume Duché, Responsable des Scouts et Guides de France à Saint-Daniel

Ensemble, prions pour la confiance qui anime nos rencontres et nous guide sur les chemins de la conversion.

Messe de la Lumière de Bethléem, Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Le dimanche 17 décembre à 18h00 à NDPS

MESSES DE NOËL 2017
Dimanche 24 décembre
* Pas de messe à 8h30
10h30 Sainte-Geneviève
10h30 N.-D. du Perpétuel-Secours
18h00 Saint-Daniel
18h30 Sainte-Geneviève
19h00 N.-D. du Perpétuel-Secours
21h00 Sainte-Geneviève
23h00 Saint-Daniel

Lundi 25 décembre
10h30 Sainte-Geneviève
10h30 N.-D. du Perpétuel-Secours
* Pas de messe à 19h00

Veillée et messe de Noël des familles le 24 décembre à 18h00 à Saint-Daniel
Les enfants qui ont 6 ans et plus qui veulent participer de manière active à la veillée et à la messe sont invités à venir dès 16h30.
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
Clôture des inscriptions lundi 18 décembre
► Infos : b i b l e . a s n i e r e s @ g m a i l . c o m

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).
Ce travail demande une journée de préparation et une
journée de présence et d'accompagnement de l'équipe
d'animation et des jeunes.
La qualification minimum demandée est le BAFA.
L'association peut accompagner ce futur directeur dans
l'obtention du BAFD (Brevet d'Aptitude aux Fonctions de
Directeur) nécessaire à ce poste.
Il bénéficiera d'une rétribution forfaitaire sous forme de
contrat d'engagement éducatif (CEE).

► Contact : Marie Poidatz au 06 80 28 50 36.
Le poste est à pourvoir dès janvier 2018
Afin de nous préparer à la célébration de la Nativité en
priant un peu plus, nous prions les Laudes tous les
samedis d’Avent.
►Date : samedis 16 et 23 décembre
► Horaire : à 9h00
► Lieu : Sainte-Geneviève
Messes à l'attention des sourds
Une garderie est organisée pour les enfants.
APPEL DE L’AUMONERIE DES MAISONS DE RETRAITE
► Date : dimanche 17 décembre
Dans notre paroisse, cinq équipes d’aumônerie visitent
► Horaire : à 11h00
les personnes en maisons de retraite.
► Lieu : Saint-Daniel, 9 rue des Jardins
Certaines d’entre elles ont un réel besoin de renfort
pour visiter nos aîné(e)s et leur apporter un peu de ► 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
notre présence.
Le parcours ALPHA CLASSIC
Cette mission nous permet humblement de faire vivre Venez comme vous êtes !
l’Eglise auprès des personnes fragilisées et parfois bien ► Thème : Qu’en est-il de l’Église ?
seules. Vous serez fraternellement accueillis et ► Date : jeudi 21 décembre
accompagnés par les équipes.
► Horaire : un peu avant 20h00
► Contact : Monique Roze : 06 07 19 63 35 - ► Lieu : Saint-Daniel - 9 rue des Jardins
roze.monique@free.fr
► Info : a l p h a . a s n i e r e s @ g m a i l . c o m
URGENT : Porter la communion
► Lien : asnieres-sur-seine.catholique.fr/alphaclassic/
Des personnes isolées ou malades, ne pouvant se
déplacer, souhaitent recevoir la communion en semaine Journée d’interpellation
Mgr Michel Aupetit invite les jeunes
ou le dimanche.
Notre paroisse propose une formation de pour ce hommes à réfléchir à leur vocation et à le rencontrer.
service le samedi 20 janvier 2018 de 10h00 à 11h30. ►Date : dimanche 17 décembre
Vous pourrez y poser toutes vos questions.
► Horaire : de 16h00 à 21h00
Vous êtes invités à participer à cette belle mission en Eglise ! ► Infos : auprès du père Richard Greenslade
R e s p o n s a b l e d u S e r v i c e d e s Vo c a t i o n s :
► Contact : Nathalie Leurent 06 95 96 59 40
natleurent@gmail.com
vocations@diocese92.fr - 06 70 82 54 69
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 €

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
Maisons de retraite - messe à 15h00
Mercredi 20 décembre - Rabelais / Concorde /
Les Marines
Jeudi 21 décembre : 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
Vous pouvez commander le livre sur le site de l’Institution saintegenevieve-asnieres.com ou
(prière pour les défunts tous les premiers
passer à l’accueil de l’Institution 19 rue de la station.
jeudis du mois)
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 ✦ CHAPELET de la Divine Miséricorde
dans la ville ; vous soutiendrez les jeunes d’aujourd’hui et contribuerez à construire leur avenir.
Vendredi à 16h00 à Sainte-Geneviève
Chaque Premier samedi à 14h à St-Daniel
Pour poursuivre l’œuvre des prédécesseurs, l’Institution Sainte Geneviève LE CARNET
d’Asnières est inscrite dans un vaste projet immobilier qui débutera par la ✦ Paul CHADRU, Kiara ZAPATA, Adèle de
construction d’un nouveau Centre de Documentation et d’Orientation (CDI).
CLERCK sont appelés enfants de Dieu par
Une campagne de levée de fonds est ouverte, déductible à 66% de vos
le baptême.
impôts (un don de 50€ vous coûte 17€, etc.) : AMIS, ANCIENS ÉLÈVES : ✦ Ida DUCLOS, Josette CHRETIENNEAU,
rejoignez les donateurs avant le 22 décembre et inscrivez vos noms sur
Marie-Claude FRANÇOIS ont rejoints la
l’œuvre d’art qui portera votre nom : jaidemonecole.og/projects/12 objectif de
Maison du Père.
50 000 €, UN TRÈS GRAND MERCI !

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

