Dimanche 7 janvier 2018
Épiphanie du Seigneur
Lecture du livre du deuxième livre du
prophète Isaïe 60,1-6 « Mais sur toi se lève
le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. »
Psaume 71 Il aura souci du faible et du
pauvre, du pauvre dont il sauve la vie.
Lecture de la première lettre de saint Paul
apôtre aux Éphésiens 3,2-3a.5-6 « Ce
mystère, c’est que toutes les nations sont
associées au même héritage, au même
corps, au partage de la même promesse,
dans le Christ Jésus… »
Évangile de J.C. selon saint Matthieu 2,1-12
« Ils entrèrent dans la maison, ils virent
l’enfant avec Marie sa mère ; »

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 !
« Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. » Mt2,1-12
Belle année 2018 dans la joie et l’espérance !
« Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons… »
(1jean1, 1-4)
Il est bon de commencer notre année par fêter l’Epiphanie qui veut dire manifestation. Nous fêtons
la manifestation de Dieu qui s’est rendu visible aux hommes par la naissance de Jésus.
Les textes de ce dimanche nous disent que Jésus est celui qui vient donner la paix et rendre la
justice. Il est celui qui « délivre le pauvre et appelle le malheureux sans recours », qui a « souci du
faible et du pauvre dont il sauve la Vie » (psaume 71).

Encyclique Laudato Si
« Beaucoup de personnes font
l’expérience d’un profond déséquilibre
qui les pousse à faire les choses à
toute vitesse pour se sentir occupées,
dans une hâte constante qui, à son
tour, les amène à renverser tout ce qu’il
y a autour d’eux. Cela a un impact sur
la manière dont on traite
l’environnement. » (225)
Actions à mener
Et si cette semaine…
je ne courrais pas pour prendre les
transports en commun ou que je
mettais mon réveil 10 mn plus tôt pour
prendre mon temps au petit-déjeuner..

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

Comment dès lors ne pas désirer orienter nos cœurs et notre année 2018 toute entière vers Jésus.
Nous aurons en effet à vivre cette année de belles et grandes choses mais peut-être aussi des
passages difficiles ou douloureux et nous aurons à rencontrer l’imprévu. Puissions-nous, quoi qu’il
se passe, vivre notre année en Jésus notre sauveur.
Mais comment faire pour qu’Il puisse grandir en nous ? Comment le laisser illuminer notre vie et
nous sauver ? Quels moyens allons-nous prendre ?
Nous sommes ici appelés à avancer comme les mages vers la crèche, à entrer dans la maison du
Seigneur, à tomber à ses pieds, à nous prosterner et ouvrir le coffret de nos vies avec ce qui s’y
trouve.
N’ayons crainte, le Seigneur nous reçoit avec ce que nous portons et qui, pour lui, a valeur d’or
(notre amour) d’encens (nos prières) et de myrrhe (toute notre humanité).
Nous le savons et Il l’a promis : à celui qui le reconnaît comme Seigneur, qui l’accueille, Il donnera la
vie en abondance, Il apportera la joie, la paix et la lumière.
Pour nous aider à le laisser entrer dans nos vies et à ouvrir nos cœurs, notre paroisse porte de
nombreuses propositions destinées à mieux le connaître, le servir, à partager et célébrer son amour
pour tous les hommes. Alors, mettons-nous en route, nous sommes ce peuple appelé à marcher
vers sa lumière à la recevoir et la transmettre nous dit Isaïe ce dimanche.
Saint Paul nous enseigne également que Dieu veut se faire connaître aux nations. Et cette soif des
nations, symbolisée par les mages venus d’Orient, il nous appartient de l’écouter et de nous ouvrir
au monde pour annoncer la bonne nouvelle car nous sommes tous « associés au même héritage,
au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus » nous précise Saint Paul.
C’est pour cela qu’en ce début d’année 2018, nous avons la grande joie de proclamer « Ce que
nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons… ».
Grégory Leurent

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
ACCUEIL DES PRÊTRES, CONFESSIONS de
17h00 à 19h00

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

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

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

ANIMATION DE L’ADORATION DU MERCREDI SOIR
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.
Rosaire de Notre-Dame de Fatima
Tous les groupes intéressés peuvent venir participer
à ce temps d’adoration ces mercredis comme du reste
► Date : samedi 6 janvier
les autres où l’adoration est silencieuse.
► Horaire : 14h00-17h00
► Date : mercredi 17 Janvier
► Lieu : Chapelle de Saint-Daniel
► Lieu : Sainte-Geneviève
Venez nombreux !
►Horaire : de 21h00 à 22h00
Le Mouvement Chrétien des Retraités
Le Mouvement Chrétien des Retraités
Équipe inter-paroissiale
► Thème de la rencontre : L'espérance
chrétienne - Chemin de vie
La morale est-elle évolutive ?
Animé par Olivier BEAUX
►Date : jeudi 11 janvier
► Date : jeudi 18 janvier
► Horaire : de 14h30 à 16h30
► Lieu : Foyer, 61 rue du RPC Gilbert à Asnières
► Lieu : Saint-Daniel - 9 rue des jardins
► Horaire : de 14h00 à 16h30
Espérance et Vie
WE des 20 et 21 janvier Quête annuelle de l’ÉTAPE
Le groupe rassemble les veuves et veufs de la paroisse.
Pour assurer l’accueil des plus défavorisés, au nom de
Tous sont les bienvenus
tous les paroissiens, les bénévoles de l’ÉTAPE
► Date : mardi 9 janvier
solliciteront votre générosité à la sortie des messes.
► Horaire : à 14h30
Cette quête est la principale source de revenus de
► Lieu : Bibliothèque de Saint-Daniel, 9 rue des jardins
l’Étape et permet de servir 1 750 repas par an +
► Contact : c e c i l e . b o i r e t @ f r e e . f r
environ une trentaine de petit-déjeuners par semaine.
LECTURE DE LA BIBLE
Accès libre : venez écouter la Bible à votre rythme, venez Les 16, 17 et 18 mars 2018
pour une demi-heure, une heure, pour un livre, ou deux, l ’ A r t i s a n a t M o n a s t i q u e
s’installe à Saint-Daniel
ou trois ; venez seul, en famille ou avec des amis…
Pour celles et ceux qui souhaitent participer comme Qu'est-ce que L'Artisanat Monastique ?
lecteurs, merci d’indiquer par mail votre nom, prénom, C'est le bel et bien faire des monastères. C'est le
téléphone et adresse mail à : lire.asnieres@gmail.com temps et le soin qu'apportent les moines et les
moniales dans leur travail. C'est la nature, le bien être,
Sur nos trois lieux de culte (Gratuit)
le goût des bonnes choses.
►Date : dimanche 14 janvier
Plus de 200 communautés fabriquent en France une
►Horaire : 14h00-19h00
large variété de produits.
►Lieu : Sainte-Geneviève
Certaines abbayes proposent des services de qualité,
broderie traditionnelle, reliure, réfection de tapis et
confection de tenues et robes de cortège de mariage.
L'Artisanat Monastique, c'est une relation unique, un
soutien pérenne à la vie des monastères.

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

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
Jeudi 11 janvier : 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
(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
✦

Ignace BONINO, Ottavia FACY ont rejoint
la Maison du Père.

