Dimanche 24 juin 2018
Nativité de saint Jean Baptiste
Lecture du livre du prophète Isaïe 49, 1-6
« Oui, j’ai de la valeur aux yeux du
Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. »
Psaume 138 « Je te rends grâce, ô mon
Dieu, pour tant de merveilles. »
Lecture du livre des Actes des Apôtres 13,
22-26 « Mais le voici qui vient après
moi, et je ne suis pas digne de retirer
les sandales de ses pieds. »
Évangile de J. C. selon saint Luc 1,57-66.80
« Que sera donc cet enfant ?»

Ensemble pastoral - Asnières - Centre
Sainte- G e n e v i è v e
Saint-Daniel
Notre-Dame du Perpétuel-Secours
« En effet, la main du Seigneur était avec lui. » Luc 1, 57-66.80

Au revoir les amis,
Des enfants du catéchisme m’ont demandé un jour « pourquoi vous nous appelez vos amis » ? Bonne question parce que le sens de ce mot peut varier d’un
contexte à l’autre. Il y a les amis des réseaux sociaux, les amis d’enfance, les amis professionnels et aussi les amis qui vous entourent et qui vous sortent d’un
mauvais pas lorsque vous êtes dans de graves difficultés. Oui ce sont là de vrais amis. Moi je vous appelle mes amis à cause de cette phrase du Christ : « je
ne vous appelle plus serviteurs car le serviteur ignore ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon père, je vous l’ai
fait connaître » Jean 15, 15. Chacun de vos visages évoque cette phrase car dans le mot ami, il y a le mot amour. Si nous sommes amis c’est grâce à lui, par
lui et en lui. Cela veut dire que nous partageons la même foi. Et ici à Asnières, au nom de cette foi, j’ai essayé d’être à votre service dans votre relation à Dieu,
dans la vie de la communauté, parfois dans votre vie personnelle. J’ai beaucoup reçu de vous en vous aidant et je tiens à être en action de grâce pour le
travail de l’Esprit Saint à travers nos relations. Dans tout ce que j’ai fait et ce que j’ai essayé de faire avec vous et pour vous, je n’ai rien fait tout seul, j’ai
œuvré avec les autres prêtres et diacres, avec des laïcs engagés dans la vie de nos paroisses, tous réceptifs aux énergies que l’Esprit dispense
généreusement. Je m’en vais avec un cœur partagé, il n’est pas facile de quitter un lieu où l’on a été bien reçu et bien accompagné. Mais il y a aussi de la joie
parce que c’est la vie de l’Eglise. Un jour j’ai illustré ma vision de l’Eglise au cours d’une intervention par un poumon qui inspire et qui expire. C’est un souffle
qui m’envoie à Clamart et c’est ce même souffle qui va demeurer parmi vous pour continuer à donner vie à l’Eglise qui est à Asnières.
Je laisse une communauté très vivante avec différents projets.
Un projet pastoral mis en forme par une vision que l’on résume en quelques mots par « Joyeux et fraternels avec le Christ ». Sa conséquence directe est une
attention particulière à l’accueil pour que chacun se sente considéré et aidé dans son cheminement vers la vérité. Je vous laisse avec les cinq essentiels
(prière, fraternité, service, formation, évangélisation) pour que votre vie personnelle et votre vie de groupe soient nourries et guidées par l’Esprit.
Je pars en laissant des chantiers qui ont été ouverts grâce à des équipes extrêmement actives et motivées. Attendez-vous à des réalisations majeures à
Sainte-Geneviève dans la réfection de l’orgue et plus ambitieux encore à Notre-Dame du Perpétuel Secours où un projet de construction et de rénovation est
prévu à court terme.
Je quitte cette communauté que j’aime et qui restera dans mon cœur. Là où je serai à Clamart, je continuerai à prier pour vous et à vous aimer. Comment être
prêtre sans aimer Dieu et ses frères et sœurs tout comme le Christ nous l’enseigne et le vit dans le secret de nos cœurs ?
Je garderai l’image d’une Eglise en croissance, selon la vision du pape François qui demande aux baptisés de s’impliquer dans une conception de l’écologie
qui met l’homme au centre de toute action, de toute ambition pour un réel progrès qui rejoint les plus fragiles d’entre nous.
« Soyez toujours dans la joie du Seigneur...et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ
Jésus » Philippiens 4, 4-7
En communion

P. Marc Piallat

Encyclique Laudato Si
« Ceux qui jouissent plus et vivent mieux chaque
moment sont ceux qui cessent de picorer ici et là en
cherchant toujours ce qu’ils n’ont pas et qui font
l’expérience de ce qu’est valoriser chaque personne et
chaque chose, en apprenant à entrer en contact et en

Actions personnelle à mener
Et si cette semaine…
je prenais un temps de relecture le soir pour
me rappeler des jolies choses de ma journée
et pourquoi pas de l’année.

sachant jouir des choses les plus simples. » (223)

Contact :
Marie-Tiyi Jalon - 06.01.74.04.79
egliseverteasnieres@gmail.com
Laudato Si Asnières

Les horaires d'été du dimanche 8 juillet au dimanche 2 septembre inclus
Mercredi 15 août 9h00 Sainte-Geneviève
11h00 N-D du Perpétuel-Secours
pas de messe
Accueil des prêtres
Attention dimanche 9 septembre !
9h00 à Sainte-Geneviève
Sur rendez-vous auprès de l'accueil
Pas de messe à Sainte-Geneviève à 10h30
19h00 à N-D du Perpétuel-Secours Accueil par les laïcs
Pas de messe à Saint-Daniel à 11h00
9h00 à Sainte-Geneviève
Ste-Geneviève :
À noter : reprise des messes aux horaires
19h00 à Sainte-Geneviève
Juillet et août : le vendredi de 17h00 à 19h00
habituels le dimanche 16 septembre (sauf
18h30 à Sainte-Geneviève
Notre-Dame du Perpétuel-Secours :
celle de 18h00 à N-D du Perpétuel-Secours en
9h00 à Sainte-Geneviève
Juillet et août : pas de permanence raison de l’ordination de Mgr !Matthieu Rougé).
11h00 à N-D du Perpétuel-Secours
voir Ste-Geneviève
Messes

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

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
Le 24 juin prochain à la messe unique de 10h30 à N-D 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" ou sur le site www.lepotcommun.fr/pot/uhoha1pl
« Qu’as-tu fait de ton frère ? »
Plus que jamais cette question nous est posée aujourd'hui, à notre porte, dans notre département des
Hauts-de-Seine. En effet, depuis le mois d’avril, l’application de nouveaux critères de priorisation
pour l’hébergement d’urgence engendre la mise à la rue de plus de 200 familles dès lors que le
dernier enfant a plus de 3 ans.
Associations, établissements scolaires, travailleurs sociaux, se mobilisent pour demander à la préfecture le retrait de
ces critères et la reprise en charge des familles. Aujourd'hui, si la préfecture dit examiner les situations au cas par cas,
des directeurs d’établissement scolaire nous signalent des ruptures de scolarité d’enfants, certains « retrouvés » par
des enseignants ou des camarades en train de mendier à la rue, d’autres vivant sous tente à Paris avec leurs familles,
s’efforçant de terminer leur année scolaire envers et contre tout. Chaque jour de nouvelles familles sont désemparées
et ne savent où aller.
Que pouvez-vous faire ? Pour soutenir notre action, signez et partagez la pétition sur change.org : « Refusons
la mise à la rue des familles en Ile-de-France »
« La première des charités consiste à dire la vérité » (Mgr Jean Rodhain, fondateur du Secours Catholique)

Inscriptions catéchisme
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
Sainte-Geneviève - Saint-Daniel
► Lieu : Saint-Daniel, 9 rue des Jardins, Asnières
► Date : samedi 8 septembre de 10h00 à 18h00
► Contact : Carmen REMACLE carmenpastorale@gmail.com

CATÉ

Inscriptions Aumônerie de l'Enseignement Public
► Date : samedi 8 septembre
► Lieu : Forum des associations 29 rue de la Concorde, Asnières
► Lieu : Saint-Daniel, 9 rue des Jardins, Asnières
►Horaire : de 10h00 à 18h00
►Et pendant les permanences :
le mercredi et le jeudi de 16h00 à 18h00, le
vendredi de 12h00 à 17h00
►Lieu : Au Pied de la Tour, 140 rue du Ménil à Asnières
► Contact : aep.asnieres@gmail.com

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 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
L’institution Sainte Geneviève a ouvert une cagnotte et le mercredi de 17h00 à 19h00

pour le départ de Sœur Colette et de Sœur Monique.
Nous serions heureux de leur offrir, comme elles le
souhaitent, un pèlerinage dans un lieu sacré (leur idée
vont de Lisieux à la Terre Sainte - selon leur Mère
supérieure que nous avons eu au téléphone, et selon le
montant récolté).
Peut-être que certains paroissiens seraient heureux de
participer à ce cadeau commun. Ces deux Sœurs ont
beacoup œuvré sur la paroisse et dans la ville
(catéchuménat, Péniche, Laudato Si...etc).
► Lien vers la cagnotte :
www.leetchi.com/c/soeur-colette-et-soeur-monique

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 27 juin : Les Marines
✦ 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)

L'Association des Institutions Privées des Hautsde-Seine (A.I.P.H.S.) a pour mission de mettre à
disposition de tous les établissements sous tutelle
✦ ADORATION
diocésaine, ses compétences immobilières. (soit 37
Mercredi et jeudi à Sainte-Geneviève
propriétés).
- Mercredi 21h00/22h00
Propriétaire de 22 propriétés foncières
- Jeudi 9h30/11h00
(établissements) d’enseignement catholique du
✦ CHAPELET
diocèse de Nanterre, l'AIPHS a pour principales
Jeudi à 15h00 à l’oratoire de Saint-Daniel
missions de veiller :
(prière
pour les défunts tous les premiers
►Inscription : jeun es ca th o92.fr ou auprès
jeudis du mois)
* à la sécurité foncière de lensemble du patrimoine
du Père Julien
scolaire du diocèse,
RECRUTEMENT - Le diocèse de Nanterre recherche : ✦ CHAPELET de la Divine Miséricorde
* au maintien du bon état général des bâtiments et
Vendredi à 16h00 à Sainte-Geneviève
d'assurer la maîtrise d'ouvrage des opérations de ► un(e) assistant(e) pour son service Chancellerie
construction des nouveaux établissements scolaires. · Poste CDI 4 jours par semaine à partir de septembre. ✦ ROSAIRE
Rigueur, autonomie et maitrise du Pack Office. Chaque premier samedi à 14h00 à St-Daniel
Elle est à ce titre partie prenante du projet de
► un(e) comptable
l'enseignement catholique.
LE CARNET
· Poste à temps partiel, à pourvoir au plus tôt.
Mais lAIPHS a un besoin URGENT de recruter des Rigueur, autonomie et maitrise du logiciel Sage. ✦ Nous rendons grâce pour le mariage de
Pierre-Antoine BRETELLE et de Céline
bénévoles pour continuer sa mission auprès de vos ► un(e) gestionnaire administratif (ve)
RECCHIA
établissements.
· Poste à temps plein, à pourvoir au plus tôt. Rigueur, ✦
Emma DIEUMEGARD, Charlotte LEFLOT,
L’Association Immobilière des établissements scolaires autonomie et maitrise des logiciels RH ou de gestion.
Éléonore
MERELLE, Camille POSTÉ sont
catholiques du 92 (AIPHS) recrute des bénévoles :
Toutes les candidatures (CV + LM) sont à appelés enfant de Dieu par le baptême.
► Fiches des postes sur : http://urlz.fr/7dWe> adresser à : r e c r u t e m e n t @ d i o c e s e 9 2 . f r
✦ Michelle MARIOLE, Jean DELOCHE ont

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

rejoint la Maison du Père.

