Dimanche 6 mai 2018
Dimanche de Pâques

6ème

Lecture du livre des Actes des Apôtres 10,
25-26.34-35.44-48 « Et il donna l’ordre de
les baptiser au nom de Jésus Christ. »
Psaume 97 « La terre tout entière a vu la
victoire de notre Dieu. »
Lecture de la première lettre de saint Jean
4, 7-10 « Celui qui aime est né de Dieu et
connaît Dieu. »
Évangile de J. C. selon saint Jean 15, 9-17
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je
vous ai aimés. »

Horaires des messes de
l’Ascension jeudi 10 mai
8h30 à Sainte-Geneviève
10h30 à Sainte-Geneviève
10h30 N-D du Perpétuel-Secours
La confirmation de 54 jeunes de
l’A.E.P. de la J.O.C. et de
Montalembert seront célébrés
lors de la messe de 10h30
le dimanche 20 mai
à N-Dame du Perpétuel-Secours
par Monseigneur Dubost, Évêque
émérite d’Evry-Corbeil-Essonne
Nous les confions à votre prière

Encyclique Laudato Si
« Il faut reprendre conscience que
nous avons besoin les uns des
autres, que nous avons une
responsabilité vis-à-vis des autres et
du monde, que cela vaut la peine
d’être bons et honnêtes. » (229)
Actions personnelle à mener
Et si cette semaine…
je proposais d’aider quelqu’un, un
camarade à l’école, un collègue au
travail, un(e) voisin(e), mon conjoint,
mes parents.
Prochaine rencontre :
► Date : mardi 22 mai à 20h00
►Lieu : Saint-Daniel - Foyer
► Pour plus de précision :
Marie-Tiyi Jalon - 06 01 74 04 79
egliseverteasnieres@gmail.com
Laudato Si Asnières
Sainte-Geneviève 4 rue du Cardinal Verdier
Notre-Dame du Perpétuel-Secours

Ensemble pastoral - Asnières - Centre
Sainte-G e n e v i è v e
Saint-Daniel
Notre-Dame du Perpétuel-Secours

« Demeurez dans mon amour. »

Jean 15, 9-17

Merci !
En Juin 2012, l’évêque de Nanterre, Monseigneur Gérard Daucourt, me nommait pour une durée de six ans comme curé
au service de l’ensemble pastoral d’Asnières-Centre. Cette mission prendra fin le 31 août prochain. Il est temps de vous
dire merci en action de grâce pour tout ce que le Seigneur m’a permis de vivre ici avec vous et pour vous. Je pense aux
nombreux visages que j’ai croisés qui exprimaient l’amour du Christ et de son Église, de l’Évangile et de la mission.
Merci au Père Jean-Emmanuel Gouze qui m’a accueilli fraternellement en prenant le temps de me présenter les
paroisses Sainte-Geneviève et Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours jusqu’au moindre détail. Grâce à lui et à son
travail pastoral, mon ministère à Anières a commencé sur des bases claires et solides qui sont toujours en place.
Merci aux prêtres avec qui j’ai vécu en fraternité le service de l’évangile. Retraité, jeunes prêtres, étudiants,
compositeur (vous les reconnaitrez facilement) ; Ils m’ont apporté le soutien dont j’avais besoin grâce à leurs
différents charismes : l’expérience, l’imagination, le conseil, l’écoute, la bienveillance, la jeunesse, la nouveauté, la
culture, des cultures différentes, etc.
Merci aux diacres et à leur épouse qui malgré des emplois du temps très chargés déploient leur fibre missionnaire en
étant généreusement impliqués dans la vie de la communauté.
Merci à celles et ceux qui sont ou ont été membres des différents conseils (l’Équipe d’Animation Pastorale, le Conseil
Économique, la Commission travaux) sans lesquels un curé ne peut exercer son ministère. En participant aux prises
de décision importantes et parfois difficiles, ils ont su me conseiller dans les orientations pastorales. Merci à eux qui
m’aident matériellement dans la gestion des bien paroissiaux, dans l’entretien des locaux, la mise aux normes des
différents lieux de rassemblement, l’hygiène et la sécurité pour le bien de tous.
Merci aux personnels salariés qui travaillent aux secrétariats, à la comptabilité, à la musique liturgique, à la propreté
des locaux. La qualité de leur travail m’a été un appui constant.
Merci à tous les bénévoles qui participent à la mission du Christ dans tous les domaines de la liturgie, la prière,
l’annonce de la Parole aux petits et aux adultes, la solidarité avec les plus fragiles, les plus souffrants. Merci aux
aides qui allègent le travail des secrétaires. Merci à toutes celles et eux qui accueillent les visiteurs, les nouveaux
paroissiens, les personnes qui cherchent un réconfort, celles qui cherchent le sens de leur vie ou le chemin de la
connaissance de Dieu. Merci à ceux qui prennent soin des personnes seules, des sans-abris, des paumés, des
affamés d’amitié et de respect.
Merci à celles et ceux qui s’occupent particulièrement des plus jeunes : les enfants du catéchisme, les scouts et les
guides, les jeunes de l’aumônerie, les élèves des établissements catholiques de la ville, du patronage, du MEJ, l’éveil
à la foi, les servants d’autel, les jeunes adultes. Ils ne sont pas seulement l’avenir de l’Église mais le présent dans sa
dimension évangélisatrice.
Merci aux disciples-missionnaires qui ont amené des personnes à découvrir ce que nous vivons à Asnières grâce
aux Parcours Alpha. Ceux qui sont allés aux périphéries pour offrir le meilleur service aux personnes en recherche,
aux couples, aux familles, aux curieux et aux amoureux de la Bible. Merci à ceux qui ont attiré mon attention sur le
label « Église verte » qui nous sensibilise à l’écologie selon la vision du Pape François. Merci à l’équipe
communication qui nous aide à la circulation des informations tant en interne qu’en externe. Merci aux organisateurs
des Avents-Première et des manifestations qui attirent ceux qui ne connaissent pas nos paroisses.
Merci aux aînés que la fatigue et la maladie retient à leur domicile. Certains se croient « inutiles » parce qu’ils ne font
rien pour leur paroisse alors que leurs prières régulières sont indispensables à la vie de la communauté.
Merci à vous qui par discrétion ne vous êtes pas fait connaître mais qui priez fidèlement dans le secret de votre
cœur. Je quitte une communauté en croissance fermement établie sur la foi en Jésus ressuscité, attentive à partager
ce qui la fait vivre, ouverte sur le monde, capable d’inventer et de s’adapter pour faire découvrir la modernité du
message de l’Évangile.
Le 1er septembre, vous ferez connaissance avec mon successeur, le P. Didier Rapin, actuellement curé à ChatenayMalabry. Je sais qu’il sera accueilli fraternellement et chaleureusement tout comme je l’ai été. Je lui souhaite d’aimer
Asnières comme je l’aime et de s’y plaire au moins autant que je m’y plais.
L’année prochaine, je serai à Clamart nommé vicaire à mi-temps et pour l’autre mi-temps en étude à la Catho. Je
n’oublierai pas ces années passées à Asnières émaillées de joie et d’activité intense au nom de l’Évangile.
Que la bénédiction du Seigneur descende et demeure dans le cœur de chacun d’entre vous. Qu’il vous garde dans
la paix et l’amour, joyeusement et fraternellement avec le Christ.
P. Marc Piallat
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
Offre d’emploi : Les paroisses d’Asnières-sur-Seine, Nous vous invitons à la conférence que tiendra Marie- ACCUEIL DES PRÊTRES, CONFESSIONS de
recherche leur responsable de l'aumônerie des
collèges et lycées publics.
Description du poste :
En collaboration avec le prêtre accompagnateur de
l'aumônerie, et en lien avec le service diocésain des
aumôneries de l'enseignement public : participer à la
mise en œuvre du projet éducatif et pastoral de
l'aumônerie.
Accompagner les jeunes adolescents pour leur
permettre de grandir dans la foi et de vivre une
expérience de communauté chrétienne.
Cette mission d’Église est un travail salarié à mi-temps,
situé à Asnières.
► Plus d’info sur les tâches et le profil recherché sur
notre site : www.asnieres-sur-seine.catholique.fr/
► Pour toute candidature, envoyer CV et lettre de
motivation à : a e p 9 2 . a s n i e r e s @ g m a i l . c o m
Après 17 années passées au service de la paroisse
Notre-Dame du Perpétuel-Secours comme secrétaire,
Blandine Roger va concentrer ses activités
professionnelles à l’Institution Saint Joseph.
Nous lui dirons au revoir à l’issue de la célébration de
10h30 à Notre-Dame du Perpétuel-Secours le 17 juin.
Pour lui témoigner de notre reconnaissance, vous
pourrez faire parvenir votre participation au secrétariat
de Sainte-Geneviève en précisant au dos du chèque
“cadeau Blandine”. Merci pour votre générosité.
Père Marc Piallat
Rosaire de Notre-Dame de Fatima
► Date : samedi 5 mai
► Horaire : 14h00-17h00
► Lieu : Chapelle de Saint-Daniel - 9 rue des jardins

France des Pallières, fondatrice de l'association " Pour
un Sourire d’Enfant ". Nous y sommes accueillis par le
Père Geoffroy de Marsac.
Initialement partis en mission humanitaire, Christian et
Marie-France des Pallières, un couple de français,
décident un jour de 1995 de tout abandonner en France.
En effet, au milieu de si beau pays, ils découvrent que
des centaines d’enfants vivent, se nourrissent, travaillent
et trop souvent aussi meurent sur l’immonde décharge de
Phnom Penh. A cet instant-même, ils décident alors de «
faire quelque chose ». Il fallait réagir ! « Pour un Sourire
d’Enfant » (PSE) était née…
20 ans plus tard, plus de 10.000 enfants ont été sauvés :
6 500 sont actuellement nourris, soignés, protégés,
scolarisés… Mieux encore, 1.500 d’entre eux suivent une
formation professionnelle au sein de l’Institut PSE qui
prépare à 20 métiers. Mais ce n’est pas tout ! 4 000
jeunes, les « anciens », sont sortis des programmes et
ont aujourd’hui un travail qualifié et digne. Ils ont pour la
plupart fondé le foyer qui leur a tant manqué : ils aident
également leur famille et participent au redressement de
leur pays.
À travers le film " Au Cambodge, de la misère à un métier ",
aussi touchant qu’enthousiasmant, que Marie-France des
Pallières présentera, nous découvrirons tout le travail
accompli depuis 20 ans, les milliers de sourires retrouvés
et les magnifiques résultats obtenus.
►Date : mercredi 16 mai
► Horaire : à 20h15
►Lieu : salle paroissiale Notre-Dame-de-Bonsecours
31 rue Général Leclerc - Bois-Colombes

Messes à l'attention des sourds
Une garderie est organisée pour les enfants.
► Date : dimanche 20 mai
► Horaire : à 11h00
Espérance et Vie
► Lieu : Saint-Daniel, 9 rue des Jardins
Le groupe rassemble les veuves et veufs de la
► Contact : OUDET Nathalie
paroisse. Tous sont les bienvenus
nathalie.oudet@club-internet.fr
► Date : mardi 15 mai à 14h30
► Lieu : Bibliothèque de St-Daniel - 9 rue des jardins Rencontre des acteurs en pastorale des jeunes de
l’ensemble pastoral-Asnières-Centre
► Contact : cecile.boiret@free.fr
►Date : jeudi 24 mai
Veillée de prière pour la vie à Notre-Dame de Paris ►Lieu : salle St Paul à Saint-Daniel - 9 rue des jardins
Comme chaque année, les diocèses
d’Île-de-France organisent à NotreCONFÉRENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Dame de Paris une grande Veillée
Vous connaissez notre mission qui est de rendre visite
de prière pour la vie. L’ensemble
au moins tous les 15 jours, à des personnes isolées qui
des évêques confient les uns et les
autres dans la prière pour œuvrer toujours plus en ont besoin d’un regard fraternel, d’une attention
faveur du respect de la vie humaine (début et fin de particulière, pour leur apporter notre foi en Dieu, une
vie, handicap, exclusion des plus faibles, des plus aide morale et matérielle selon les cas, et également
surmonter leur difficultés pour qu'ils ne désespèrent pas!
âgés, des malades...).
Cette année, la 10e Veillée de prière pour la vie Pouvez-vous nous signaler des personnes qui ont
aura une dimension particulière, en raison des besoin de notre aide.
débats liés aux États généraux de la bioéthique et à Le dimanche 3 juin 2018 à partir de 12h00, nous
la révision des lois qui suivra.
organisons un repas à l’Étape, qui réunira l'ensemble de
nos amis visités et les membres de la Société de Saint►Date : mercredi 16 mai à 19h30
Vincent-de-Paul d’Asnières.
►Lieu : Notre-Dame-de-Paris
En union de prière avec cette intention à l’adoration
du mercredi soir
Animée par un groupe spécifique de jeunes
foyers.
► Date : mercredi 16 mai de 21h00 à 22h00
►Lieu : Sainte-Geneviève - 4 rue du Cardinal Verdier

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 mardi 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 9 mai : Fontaine
✦ 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 14h00 à St-Daniel

Vous pouvez profiter de cette occasion pour venir à ce
LE CARNET
déjeuner si vous voulez nous présenter des personnes ✦
Stanislas CHOLE, Laura MIOSSEL, Neela
isolées qui ont besoin d’aide.
BIZIMUNGU, Charles DETRE, Héloïse

►Contact : s t v i n c e n t p a u l . a s n i è r e s @ g m a i l . c o m
ou au 06 11 11 36 84

►Lieu : l’Étape - 3 rue de l’Église - Asnières-sur-Seine

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

JARAMILLO, Héloïse MARRAUD, Eyrin
POISSON sont appelés enfants de Dieu par
le baptême.

✦ Philippe

TRITZ, Jacqueline CHERVY, JeanPierre CAUDRON ont rejoint la Maison du Père.

