Dimanche 11 mars 2018
Quatrième dimanche de Carême
Lecture du deuxième livre des Chroniques
2Ch36, 14-16.19-23 "Le Seigneur, le Dieu
du ciel, m’a donné tous les royaumes de
la terre ;"
Psaume 136 "Chantez-nous, disaient-ils,
quelque chant de Sion."
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux
Éphésiens Ep2, 4-10 "C’est bien par la
grâce que vous êtes sauvés."
Évangile de J.C. selon saint Jean Jn3, 14-21
"Car Dieu a envoyé son Fils dans le
monde, non pas pour juger le monde,
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Joyeux et fraternels avec le Christ !
… mais pour que, par lui, le monde soit sauvé." Jn 3, 14-21
La solidarité internationale… pourquoi ?
"Le droit de chaque personne d'être libérée de la pauvreté et de la faim dépend de la famille
humaine dans son ensemble, qui doit apporter de l'aide à ceux dans le besoin".
C'est notre pape François qui le dit. Mais aussi nos évêques :

"La collecte de carême du CCFD-Terre Solidaire permet à l'Eglise de France de manifester concrètement sa
solidarité envers les plus pauvres, partout dans le monde" (Mgr Blackart, Président du Conseil National de la
« Cesser d’investir dans les personnes Solidarité et de la Diaconie).
pour obtenir plus de profit immédiat est
une très mauvaise affaire pour la La solidarité, on sait bien ce que c’est : à la fois dépendre des autres, vivre ensemble et partager. On le fait en
famille, avec les amis et collègues, et, dans le pays, entre concitoyens.
société. » (128)
Mais avec les plus pauvres dans le monde, qui sont loin, qui apparemment n'ont rien de commun avec nous ?
Actions personnelle à mener
Il ne s'agit plus là d'être, mais de se rendre solidaire d'eux. De se dire que, d'une certaine façon, on est
Et si cette semaine…
responsable de leur destin.
je prenais le temps de faire le marché,
d’acheter des produits à des producteurs Pas facile, même si on sent bien que le Christ nous le demande.
locaux ou des petits commerçants de mon
Ne nous faisons pas d'illusion : sur la planète, nous dépendrons de plus en plus les uns des autres. Pour le climat,
quartier.
pour la paix, pour les richesses naturelles… Pour le futur de nos enfants.
Encyclique Laudato Si

Contact :
M a r i e - Ti y i J a l o n - 06.01.74.04.79
egliseverteasnieres@gmail.com
Laudato Si Asnières

Avec l'arrivée de la mondialisation, tout s'est mélangé : autrefois c'était clair: les pays riches, ici, les pays pauvres,
là-bas. Maintenant : les emplois sont partis là-bas, et les migrants sont venus à la place. Et nous sommes
désemparés, nos gouvernants sans véritable boussole, la "communauté internationale" souvent impuissante.
Et il y en a qui pensent encore que "les libres forces du marché" vont tout solutionner, comme avec une baguette magique !
Au prix d'inégalités croissantes, entre les hommes, entre les pays. Et d'injustices.
Pour y voir plus clair, pour proposer des solutions, pour agir, l'Eglise de France a créé le CCFD-Terre Solidaire.
Il rassemble tous les catholiques -et beaucoup d'autres- qui n'acceptent pas de rester les bras ballants, dans
l'inaction et le scepticisme.

Prochaine rencontre sur le thème de :
Quelle eucharistie pour les jeunes ?
Lundi 19 mars à 20h00 au 61 rue RPCG
Après la célébration de la Saint Joseph à
Notre-Dame du Perpétuel-Secours à 19h00.
#jeunesasnieres

Sa grande force : un merveilleux réseaux de 400 partenaires dans le monde. Ils sont au plus près de la réalité,
des problèmes et des solutions. Avec un courage incomparable, une lucidité exemplaire. Les acteurs de demain
pour une planète solidaire.
Dimanche, soutenez son action et celle de ses partenaires.
Et surtout : intéressez-vous à lui. Il en vaut la peine.
https://ccfd-terresolidaire.org
pour vous informer : Mensuel "Faim et Développement"

Jacques Nouvel

Et Vivez le Carême avec le Foyer étudiant
Marcel Van à NDPS via l’appli Hozana
FECO Asnières
Célébrer avec les Catéchumènes
4 mars : 1er Scrutin à Ste-Geneviève - 10h30
11 mars : 2 nd Scrutin à St-Daniel - 11h00
18 mars : 3 ème Scrutin à NDPS - 10h30
Journée Disciples - Missionnaires
le dimanche 8 avril à Saint-Daniel Clôture du Parcours biblique - Ouvert à tous
Sainte-Geneviève 4 rue du Cardinal Verdier
Notre-Dame du Perpétuel-Secours

! Dimanche 11 mars - de 14h00 à 17h30 à Notre-Dame du
Perpétuel-Secours : Évangiles et Actes

PAR LA PRIERE
Chaque vendredi à Ste Geneviève :
Chapelet de la Divine Miséricorde à 16h00 - Chemin de Croix à 18h00 - Messe à 19h00
Chaque samedi : Laudes à 9h00 à Ste Geneviève.
! Mercredi 21 mars : Adoration animée par les jeunes foyers à 21h00 à Ste Geneviève
Autres mercredis : Adoration silencieuse
Confessions possibles pendant ces adorations animées et aussi aux horaires d’accueil des prêtres (cf verso)
Autres horaires de confessions : jeudi 15 mars de 17h00 à 19h00 à 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
(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
Jeudi 15 mars : Medicis

Espérance et Vie
Le groupe rassemble les veuves et veufs
de la paroisse. Tous sont les bienvenus
! Date": mardi 13 mars
! Horaire : à 14h30
! Lieu : Bibliothèque de St-Daniel, 9 rue des jardins
! Contact : cecile.boiret@free.fr

Messes à l'attention des sourds
Une garderie est organisée pour les enfants.
! Date": dimanche 18 mars
! Horaire : à 11h00
! Lieu": Saint-Daniel, 9 rue des Jardins à Asnières
! Contact : Nathalie OUDET
nathalie.oudet@club-internet.fr

Le Mouvement Chrétien des Retraités
Équipe inter-paroissiale
Rendre compte de l'espérance qui est en nous Partager une espérance
! Date": jeudi 15 mars de 14h30 à 16h30
! Lieu": Saint-Daniel - 9 rue des Jardins - Asnières

La Marche de Saint-Joseph aura lieu
cette année le samedi 17 mars.
Il nous est proposé cette année de
réfléchir sur le thème "Voici l’homme".

!Inscript° : a s n i e r e s - s u r - s e i n e .

catholique.fr/marche-saint-joseph-2018/
L’association Les Amis de l’orgue de sainte Geneviève vous informe de sa prochaine
assemblée générale ordinaire et extraordinaire le mercredi 21 mars à 19h30 dans les
locaux de Saint-Daniel. Nous comptons sur vous pour renouveler votre adhésion d’ici là ou
pour adhérer pour la première fois. Il est important que nous soyons nombreux à nous mobiliser.
Des bulletins sont disponibles à Sainte-Geneviève, vous pouvez aussi vous rendre sur le site
aborgue.com ou sur la page Facebook. Pour rappel les dons sont défiscalisables à hauteur de 66%.
La Mairie, propriétaire de l’instrument, a pris en main les demandes de subventions et les appels d’offre. Il
y a déjà eu des visites de facteurs d’orgue pour y répondre et envisager des travaux dès cette année.
Tout au long de l’année l’association vous propose des évènements autour de l’orgue, des concerts
et des visites. Nous souhaitons que ces évènements culturels puissent reprendre au plus vite.
Nous comptons sur votre générosité. Merci à tous !

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

! 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
! ROSAIRE

Chaque Premier samedi à 14h à St-Daniel
LE CARNET
! Denise BIANCHI, Jacqueline CALMON,
Jean HATCHONDO, Simone HEURTAUX,
Monique AUGENDRE, Yannic BARATOUX,
Aurel DAGNON, Hélène MESSINÉO,
Jeanne CABANES, Jeanine PACAUD,
Antonio SDÉO, Michel BISSON,
Raymonde LANDRY, Pierre CHEVALIER,
Colette JEANCOLAS, Liliane SALLA,
Madeleine QUILLIER, ont rejoint la Maison
du Père.

