Dimanche 14 janvier 2018
Deuxième dimanche du temps ordinaire
Lecture du livre du premier livre de Samuel
1S3 ,3b-10.19 « Parle, Seigneur, ton
serviteur écoute. »
Psaume 39 Me voici, Seigneur, je viens
faire ta volonté.
Lecture de la première lettre de saint Paul
apôtre aux Corinthiens Co6, 13c-15a.17-20
« Vos corps sont les membres du Christ. »
Évangile de J.C. selon saint Jean Jn1, 35-42
« André amena son frère à Jésus. Jésus
posa son regard sur lui et dit : »

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 !
« Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas. » Jn1, 35-42
ASSOCIATION AMA

Encyclique Laudato Si
« L’amour fraternel ne peut être que
gratuit, il ne peut jamais être une
rétribution pour ce qu’un autre réalise ni
une avance pour ce que nous espérons
qu’il fera. C’est pourquoi, il est possible
d’aimer les ennemis. Cette même
gratuité nous amène à aimer et à
accepter le vent, le soleil ou les nuages,
bien qu’ils ne se soumettent pas à notre
contrôle. » (228)
Actions à mener

A l’occasion de la journée mondiale du Migrant et du Réfugié, le Pape François a choisi comme
thème de réflexion et de prière : « Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer les migrants et les
réfugiés ». Le 1er janvier, il avait placé la Journée mondiale de la paix sous le signe des migrants.
Nous avons besoin aujourd’hui plus que jamais de nous mobiliser sur cette question essentielle.
L’association AMA (Accueil Migrants Asnières) est née en avril 2017 de la volonté de paroissiens et
d’habitants d’Asnières d’accueillir les migrants et de contribuer à leur bonne installation et intégration
en France.
AMA avance depuis avec détermination pour remplir la mission qu’elle s’est fixée, venir en aide aux
migrants en situation de précarité, qu’ils soient politiques, économiques ou climatiques. Un couple de
syrien et leur enfant puis deux frères irakiens ont pu être logé et sont accompagnés par AMA.
Le pape a appelé, à l’occasion des célébrations de Noël, à ne pas fermer les cœurs. N’ayez pas
peur ! Les migrants et les réfugiés « n’arrivent pas les mains vides ».

Et si cette semaine…
Je trouvais l’occasion d’offrir quelque Alors pour trouver des solutions, aider les migrants, nous vous invitons à une réunion publique le 10
chose ou même simplement du temps à février de 15h à 17h à Saint Daniel.
quelqu’un qui ne pourra rien me rendre en
L’équipe d’AMA
retour.
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
PRIÈRE
Seigneur, tu nous appelles à prendre le chemin de la rencontre, ouvert à l’autre,
d’un autre pays, d’une autre culture. Aide-nous à nous mettre en route, ensemble.
Imprègne-nous de ta Parole pour que nous puissions donner corps à ton Évangile :
➡ En nous accueillant mutuellement, dans la confiance, car chacun est porteur d’un
message de ta part. Cette rencontre nous fera grandir en humanité.
➡ En protégeant ceux qui sont dans le besoin, particulièrement les plus faibles.
Leur chair est ta chair !
➡ En promouvant la vie de chaque personne et un vivre-ensemble fondé sur la
bienveillance et la reconnaissance mutuelle, terreau du respect, de la fraternité, de la
justice, de la paix.
➡ En vivant dans une diversité réconciliée qui permette à chacun de s’intégrer,
d’être capable d’apprécier la beauté de ce pays où nous vivons, prêt à en prendre
soin et à y apporter la richesse qu’il porte en lui.
Ce n’est pas toujours une voie facile ; elle demande des choix, des dépassements.
Mais c’est une voie porteuse de vie et d’espérance qui mène vers ton Royaume.
Elle nous invite à cheminer en frères et sœurs, avec Toi à nos côtés.
Sainte-Geneviève 4 rue du Cardinal Verdier
Notre-Dame du Perpétuel-Secours

SERVICE NATIONAL DE LA PASTORALE DES MIGRANTS ET DES PERSONNES
ITINÉRANTES - 58 AVENUE DE BRETEUIL - 75007 PARIS
tél. 01 72 36 69 47 - e-mail : migrants@cef.fr - www.JMMR.catholique.fr

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
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

CINE-DINER
►Date : vendredi 12 janvier
►Horaire : de 18h30 à 21h00
►Lieu : Chapelle Saint-Daniel
9 rue des jardins, Asnières
► Participation pour le diner : 3€

LECTURE DE LA BIBLE
Accès libre : venez écouter la Bible à votre rythme, venez
pour une demi-heure, une heure, pour un livre, ou deux,
ou trois ; venez seul, en famille ou avec des amis…
Pour celles et ceux qui souhaitent participer comme
lecteurs, merci d’indiquer par mail votre nom, prénom,
téléphone et adresse mail à : lire.asnieres@gmail.com
Sur nos trois lieux de culte (Gratuit)
►Date : dimanche 14 janvier de 14h00-19h00
►Lieu : Sainte-Geneviève

URGENT : Porter la communion
Des personnes isolées ou malades, ne pouvant se
déplacer, souhaitent recevoir la communion en
semaine ou le dimanche.
Notre paroisse propose une formation pour ce service.
Vous pourrez y poser toutes vos questions.
Vous êtes invités à participer à cette belle mission en
Église !
► Date : samedi 20 janvier de 10h00 à 11h30
►Lieu : 4 rue du Cardinal Verdier à Asnières
► Contact : Nathalie Leurent - 06 95 96 59 40
natleurent@gmail.com
Messes à l'attention des sourds
Une garderie est organisée pour les enfants.
► Date : dimanche 21 janvier
► Horaire : à 11h00
► Lieu : Saint-Daniel, 9 rue des Jardins à Asnières
► Contact : Nathalie OUDET
nathalie.oudet@club-internet.fr

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
lundi au vendredi de 17h00 à 19h00
Le Festival Chrétien du Cinéma aura lieu le samedi du
et le mercredi de 17h00 à 19h00

20 et le dimanche 21 janvier, à proximité de notre
Ensemble pastoral.
Ceux d’entre vous qui y ont assisté les années
précédentes ont beaucoup apprécié la qualité des
films sélectionnés et l’organisation impeccable de ce
festival, sous la houlette d’Aude et Daniel Goudineau
et de Marie-Christine Valla. Pour ajouter à l’intérêt déjà
grand de cet évènement, cette année les réalisateurs
des trois films projetés seront présents.
► Lieu : Salle Jean-Renoir
7, villa des Aubépines - 92270 Bois-Colombes
Libre participation en faveur de l'association Les
Ateliers de La Garenne

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.
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 17 Janvier
► Lieu : Sainte-Geneviève
►Horaire : de 21h00 à 22h00
Le Mouvement Chrétien des Retraités
Équipe inter-paroissiale
La morale est-elle évolutive ?
Animé par Olivier BEAUX
► Date : jeudi 18 janvier
► Lieu : Foyer, 61 rue du RPC Gilbert à Asnières
► Horaire : de 14h00 à 16h30
WE des 20 et 21 janvier Quête annuelle de l’ÉTAPE
Pour assurer l’accueil des plus défavorisés, au nom de
tous les paroissiens, les bénévoles de l’ÉTAPE
solliciteront votre générosité à la sortie des messes.
Cette quête est la principale source de revenus de
l’Étape et permet de servir 1 750 repas par an + environ
une trentaine de petit-déjeuners par semaine.

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

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 17 janvier : Rabelais - Concorde
✦ 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

Les 16, 17 et 18 mars 2018
Vendredi à 16h00 à Sainte-Geneviève
l’Artisanat Monastique
Chaque Premier samedi à 14h à St-Daniel
s’installe à Saint-Daniel
LE CARNET
Qu'est-ce que L'Artisanat Monastique ?
C'est le bel et bien faire des monastères. C'est le ✦ J sont appelés enfants de Dieu par le
baptême.
temps et le soin qu'apportent les moines et les
moniales dans leur travail. C'est la nature, le bien être, ✦ Monique MOURIOT a rejoint la Maison du
Père.
le goût des bonnes choses.
Plus de 200 communautés fabriquent en France une
large variété de produits.
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

