Dimanche 10 juin 2018
Dixième dimanche du temps ordinaire

Ensemble pastoral - Asnières - Centre

Lecture du livre de la Génèse 3,9-15 « Le
serpent m’a trompée, et j’ai mangé. »

Sainte-G e n e v i è v e

Psaume 129 « J’espère le Seigneur de
toute mon âme ; je l’espère, et j’attends
sa parole. »

Saint-Daniel

Lecture de la deuxième lettre de saint
Paul aux Corinthiens 2Co 4, 13-5,1 « J’ai
cru, c’est pourquoi j’ai parlé. »
Évangile de J. C. selon saint Marc 3, 20-35
« Celui qui fait la volonté de Dieu, »

Notre-Dame du Perpétuel-Secours
« Celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Marc 3, 20-35
Monseigneur Matthieu Rougé est nommé évêque de Nanterre
Nanterre, le 5 juin 2018

Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre,
« Voyez comme il est grand l’amour dont le Père nous a aimés : Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le
sommes ! » (1 Jean 3, 1). Quelle joie de savoir que nous sommes aimés inconditionnellement par le Père, dans la liberté et
l’intimité ! Quelle joie d’être ensemble, grâce au Christ, enfants de Dieu et donc frères et sœurs les uns des autres ! Quelle joie
d’être invités à témoigner, dans la force de l’Esprit, en paroles et en actes, dans le monde de ce temps, de cette intimité et de
cette fraternité ! Appelé par le pape François à devenir votre évêque, je n’ai qu’un seul désir : être le serviteur de cette triple
joie, pour qu’elle s’approfondisse en chacun et qu’elle rayonne grâce à tous.
C’est avec émotion que je reçois cette mission mais avec confiance aussi, sûr que l’Eglise avance « sous la conduite de
l’Esprit » (Galates 5, 25) et qu’il est à l’œuvre en vous tous. Je pense avant tout en ce jour à ceux qui sont dans la détresse : c’est à vous en premier que je
suis envoyé comme témoin de l’amour du Père, plus fort que tout ce qui semble lui faire échec. Je pense aux catéchumènes et à tous ceux qui cherchent la
vérité : que nous sachions vous aider à « goûter et voir comme est bon le Seigneur » (cf. Psaume 33, 9). À tous les fidèles du diocèse, aux enfants, aux
jeunes, aux laïcs en mission ecclésiale, aux consacrés, aux diacres, aux prêtres, aux séminaristes, je souhaite dire mon impatience de faire votre
connaissance pour que nous puissions collaborer au service de l’Evangile. Mon cœur est comme saisi d’affection pour chacun d’entre vous.
Je bénis Dieu pour le ministère de mes prédécesseurs durant ces cinquante années d’existence de notre diocèse, dont vous avez rendu grâces récemment :
Mgr Jacques Delarue, Mgr François Favreau, Mgr Gérard Daucourt (avec le concours de Mgr Nicolas Brouwet) et Mgr Michel Aupetit. Dans leur sillage, c’est
tous ensemble que nous avons à écrire une nouvelle page de l’histoire de notre Église, sûrs que « le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu’à la fin des
temps » (cf. Matthieu 28, 20). Je vous donne rendez-vous le dimanche 16 septembre à 15 heures pour mon ordination épiscopale à la cathédrale SainteGeneviève de Nanterre et le début de cette aventure missionnaire partagée. D’ici-là, j’aurai eu la joie de commencer à vous rencontrer.
« Je vous confie à Dieu et à sa parole de grâce » (Actes 20, 32) ainsi qu’à l’intercession de Marie, Mère de l’Eglise, et de sainte Geneviève, la lumineuse et
audacieuse sainte patronne de notre diocèse. Priez aussi pour moi, comme vous l’avez fait si fidèlement déjà – sans que nous sachions que c’était pour moi –
depuis le départ de Mgr Aupetit. Vôtre de tout cœur.

!Matthieu Rougé
Évêque nommé de Nanterre

Encyclique Laudato Si
« La disparition d’une culture peut-être aussi grave ou plus grave que la disparition d’une
espèce animale ou végétale. » (145)
Actions personnelle à mener
je prenais le temps de lire, d’écouter ou de regarder une émission culturelle.

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

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 N-D du Perpétuel-Secours le dimanche 17 juin.
Pour lui témoigner de notre reconnaissance, vous pourrez faire parvenir votre participation aux secrétariats des paroisses en précisant au dos du chèque
“cadeau Blandine”. Merci pour votre générosité.
Père Marc Piallat
Le 24 juin prochain à la messe unique de 10h30 à Notre-Dame du Perpétuel-Secours, nous aurons la joie de fêter le jubilé de sacerdoce du Père
Marc. Ce sera aussi l’occasion de rendre grâce pour ces six années de ministère à Asnières et de confier au Seigneur sa prochaine mission. Vous pouvez
déposer une participation aux secrétariats des paroisses avec la mention "Cadeau Père Marc".
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
La quête pour la mère et l’enfant
organisée par l’Association Familiale
Catholique d’Asnières les 26 et 27 mai
dernier a produit la somme de 940 euros.
Cette somme est intégralement reversée aux
associations Magnificat, Maison El Paso et Tom Pouce.
L’association Familiale Catholique remercie vivement les
paroissiens et les prêtres de Sainte Geneviève, Saint
Daniel et Notre-Dame du Perpétuel-Secours qui, par leur
générosité et leur aide, ont permis de secourir des
mamans en difficulté.
Inscriptions catéchisme

CATÉ

Notre-Dame du Perpétuel-Secours
► Lieu : 31 rue Albert 1er, Asnières
► Date : 23 et 30 juin - 7 juillet - 1er, 8 et 15 septembre
► Horaire : de 10h00 à 12h00
►Contact : Philippe RIGAUD - ndps92.kt@orange.fr
Alpha Couple
Vous rêvez de passer une soirée au calme avec votre
conjoint pour dialoguer sur les sujets essentiels,
améliorer votre communication et construire votre
amour, … Pour tous ceux qui aimeraient en savoir un
peu plus, avant peut être de s’engager, le parcours
Alpha couples vous invite à une soirée découverte le
mardi 12 juin prochain à 20h00 à Saint-Daniel. Vous
pourrez rencontrer et échanger avec les couples qui ont
suivi le parcours cette année autour d’un dîner convivial.

FÊTE DES PEUPLES - Diocèse de Nanterre
Dimanche 17 juin
À Sainte-Marie-Madeleine
Place Jean Grandel - 92230 Gennevilliers
10h30 accueil des plats
11h00 messe à Sainte Marie-Madeleine
12h30 verre de l’amitié - 13h00 promenade vers
Saint-Jean-des-Grésillons
17 rue du 19 mars 1962 - 92230 Gennevilliers
13h30 repas partagé
15h00 partage sur le thème du jour
17h00 goûter - 17h30 vêpres et fin

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

Sainte-Geneviève - Saint-Daniel
► Lieu : Saint-Daniel, 9 rue des Jardins, Asnières
► Date : samedi 8 septembre de 10h00 à 18h00
► C o n t a c t : C a r m e n R E M A C L E - MESSES
carmenrem61@yahoo.fr
Samedi

Inscriptions Aumônerie de
l' E n s e i g n e m e n t P u b l i c
Distribution de dossiers d’inscription le
dimance 10 juin à l’issue de la messe de
18h00 à Notre-Dame du Perpétuel-Secours.
► I n s c r i p t ° p a r m a i l : a l p h a c o u p l e - ► Date : samedi 8 septembre
asnieres@outlook.fr, à confirmer par l’envoi d’un ► Lieu : Forum des associations 29 rue de la Concorde, Asnières
chèque de 30€ participation financière par couple
à l’ordre de la Paroisse Sainte-Geneviève à :
► Lieu : Saint-Daniel, 9 rue des Jardins, Asnières
Stéphanie et Thomas MOREAU
►Horaire : de 9h00 à 18h00
2, villa Marie - 92700 Colombes
►Et pendant les permanences :
Espérance et Vie
le mercredi et le jeudi de 16h00 à 18h00, le
Le groupe rassemble les veuves et veufs de la paroisse.
vendredi de 12h00 à 17h00
Tous sont les bienvenus
►Lieu : Au Pied de la Tour, 140 rue du Ménil à Asnières
► Date : mardi 12 juin à 14h30
► Lieu : Bibliothèque de Saint-Daniel - 9 rue des jardins. ► Contact : aep.asnieres@gmail.com
► Contact : cecile.boiret@free.fr
Animation de l’adoration du mercredi soir
Quête pour le Denier de Saint-Pierre les 16 et 17 juin L’adoration du mercredi soir portant dans la
prière l’activité apostolique de la paroisse sous
► Association diocésaine de Paris
tous ses aspects sera animée par un groupe
Denier de Saint-Pierre
spécifique de jeunes foyers.
10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris
Tous les groupes intéressés peuvent venir participer à
► Chèque à l’ordre de l’Association
ce temps d’adoration ces mercredis comme du reste les
diocésaine de Paris
autres où l’adoration est silencieuse.
Messe d’envoi en camps à NotreDame du Perpétuel-Secours le
dimanche 17 juin à 18h00, suivie d’un BBQ.

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

►Date : mercredi 20 juin de 21h00 à 22h00
► Lieu : Sainte-Geneviève - 4 rue du Cardinal Verdier

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 14 juin : Médicis
✦ PARTAGE

BIBLIQUE - Ensemble, nous
lisons, méditons et partageons un évangile.
Tous les mardis (sauf vacances scolaires)
9h45 à Sainte-Geneviève
17h30 à Notre-Dame du Perpétuel-Secours
Tous les jeudis (sauf vacances scolaires)

✦ 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
ILLE
EVIN-BAV
UNO ROUG
NOURY
PIANO BR TTERIE ANAËL
BA
N FIOR
IE
M
DA
BASSE
CONTRE

4, rue du Cardinal Verdier
Asnières-sur-Seine (92)

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

Chaque premier samedi à 14h00 à St-Daniel
LE CARNET
✦ Patricia THOMAS a rejoint la Maison du
Père.

