Dimanche 9 septembre 2018
23ème dimanche du temps ordinaire

Ensemble pastoral - Asnières - Centre

Lecture du livre du prophète Isaïe 35,4-7a
« Il vient lui-même et va vous sauver. »

Sainte- G e n e v i è v e

Psaume 145 « D’âge en âge, le
Seigneur régnera. »

Saint-Daniel

Lecture de la lettre de St Jacques 2,1,5
« Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui
sont pauvres aux yeux du monde pour
en faire des riches dans la foi… »

Notre-Dame du Perpétuel-Secours

Évangile de J. C. selon saint Marc 7,31-37
« Extrêmement frappés, ils disaient : »

« Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourd et parler les muets. »

Marc 7, 31-37

Un nouveau curé
Depuis le 1er septembre 2018, le père Didier Rapin est curé des paroisses Sainte-Geneviève et Notre-Dame du Perpétuel-Secours.
Né en 1962, originaire de Boulogne Billancourt, le père Didier Rapin a été ordonné prêtre en 1995 après avoir commencé des études de médecine (4 années).
Pendant 6 ans, le père Didier est envoyé à Sceaux où il est responsable de l'aumônerie des lycées et collèges (Lakanal et Marie-Curie) en même temps que
prêtre référent de l'Enseignement Catholique. Il est aussi vicaire à la paroisse Saint-Jean-Baptiste, en charge de la Pastorale des jeunes, notamment
aumônier des groupes Scouts et Guide de France et aussi d'Europe.
Puis à Boulogne-Billancourt, il est, pendant 9 ans, responsable d'aumônerie dans le monde de la santé (Hôpital Ambroise Paré, Centre de Gérontologie, et
deux maisons de retraite médicalisées). Il est aussi vicaire à la paroisse Notre-Dame de Boulogne.
C'est ensuite à Chatenay-Malabry qu'il est nommé curé pendant 8 ans de trois paroisses : Saint-Germain l'Auxerrois, Sainte-Thérèse d'Avila et Sainte-Bathilde
avant d'être envoyé à Asnières-sur-Seine.

CATÉ

INSCRIPTIONS

Catéchisme
Notre-Dame du Perpétuel-Secours Sainte-Geneviève - Saint-Daniel
► Lieu : 31 rue Albert 1er, Asnières ► Lieu : 9 rue des Jardins, Asnières
► Date : 8 et 15 septembre
►Date : samedi 8 septembre
►de 10h00 à 18h00
► Horaire : de 10h00 à 12h00
►Contact : Carmen REMACLE ►Contact : Philippe RIGAUD carmenpastorale@gmail.com
ndps92.kt@orange.fr

Aumônerie de l'Enseignement Public
► Date : samedi 8 septembre
►Et pendant les permanences :
►Lieu : Forum des associations - le mercredi et le jeudi de 16h00 à 18h00,
29 rue de la Concorde, Asnières
le vendredi de 12h00 à 17h00
OU
►Lieu : Au Pied de la Tour,
► Lieu : 9 rue des Jardins, Asnières
140 rue du Ménil, Asnières
►Horaire : de 9h00 à 18h00
► Contact : aep92.asnieres@gmail.com

Le thème de l'Éveil à la Foi pour 2018/2019 : les enfants dans la bible
" Éveiller un enfant à la Foi, c'est l'accompagner dans la découverte de Dieu, l'initier à la vie chrétienne par la prière, les fêtes et les rites.
Les séances d’Éveil à la Foi ont lieu 1 dimanche par mois pendant la messe de 11h00 à St-Daniel et à partir de 10h45.
Elles concernent les enfants, de la Moyenne Section de Maternelle au CE1, et il n'y a pas d'inscription à prévoir.
Chaque enfant est invité à venir avec un tube de colle et des feutres mis en commun tout au long de l'année. Un cahier lui sera fourni lors de la première
séance d’Éveil.
►Dates : dimanches 14/10 - 25/11 - 16/12 - 27/01/2019 - 17/02 - 31/03 - 19/05 - 16/06
►Lieu : Saint-Daniel, 9 rue des Jardins, Asnières-sur-Seine
►Si vous êtes intéressés pour faire partie de l'équipe d'animation de l’Éveil à la Foi, contactez-nous :
Clémence DELCOUR : clemencedelcour@hotmail.com - tel : 06 61 23 94 81
Nicole MENTRE : n.mentre@orange.fr - tel : 06 64 44 69 22
Encyclique Laudato Si

« Le sentiment d’union intime avec les autres êtres de la nature ne peut pas être réel si en même temps il n’y a pas
dans le cœur de la tendresse, de la compassion et de la préoccupation pour les autres êtres humains. » (91)
Actions personnelle à mener
Et si cette semaine…
après un an, à découvrir le Label Église verte, à mon tour, je m’engageais pour la protection de la création de Dieu, Contact :
Marie-Tiyi Jalon - 06.01.74.04.79
qu’est notre « maison commune ».
egliseverteasnieres@gmail.com
Nous vous invitons à rejoindre l’initiative CleanUp le samedi 15 septembre à 14h00 - 1 Place de l’Hôtel de Ville
Laudato Si Asnières
► Plus d’info : worldcleanupday.fr
LE CARNET
✦ Nous rendons grâce pour les mariages de Oulfa AHMMAR et de Venceslas FAVRE D'ECHALLENS, de Nejma CHAKER et de David GALANTE, de
Claire-Emmanuelle MARTIN et de Robin DEPÈGE.
✦ Sibylle de MOULINS de ROCHEFORT est appelée enfant de Dieu par le baptême.
✦ Yvonne KONGO NGANGUE, Raymonde ABRAHAM, Georges COUDERC, Danielle BEZY, Vardouhie MELKONIAN, Jacqueline QUATREMAINS,
Madeleine DERRE, Édith POTTS, Maurice VILAIN,Gérard BONNAIRE ont rejoint la Maison du Père.
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
asnieres-sur-seine.catholique.fr

En nos paroisses
PIQUE-NIQUE DÉCOUVERTE DES ÉQUIPES
NOTRE-DAME
Venez à deux !

Bonne Nouvelle !
Un parcours Alpha Classic
débutera à Asnières dans moins
de deux semaines !
La formule : Un Repas partagé + un Topo + une
discussion pour parler et échanger autour "du sens de la
vie et de Dieu", dans une atmosphère sympathique et
fraternelle.
Vous êtes invité à dîner le jeudi 20 septembre à 19h45
► Date : dimanche 9 septembre
à la chapelle Saint-Daniel - 9 rue des Jardins, Asnières.
MESSE DE RENTRÉE à 11h00
Venez comme vous êtes ! Faites vous une idée...
► Lieu : Paroisse Saint-Joseph-des-Quatre-Routes Il est possible de se garer facilement dans la cour de la
182 rue du Ménil
Chapelle.
92600 Asnières-sur-Seine
► Contact : a l p h a c l a s s i c a s n i e r e s @ g m a i l . c o m
Suivie d'un pique-nique (apporté par chacun et partagé).
06 82 41 19 57 - Benjamin POIDATZ
La foi tient une place importante dans votre vie ?
Découvrez ce que les Équipes Notre-Dame peuvent Pour information le "Partage Biblique" du jeudi à
apporter à votre couple, lors d'un pique-nique convivial. Notre-Dame du Perpétuel-Secours reprendra le jeudi 4
►Renseignements : e n d . s e c t e u r @ g m a i l . c o m octobre à 17h30.
Les enfants sont bien sûr les bienvenus.

Nouveau, Une journée pour vous entre femmes !
Le samedi 13 octobre, 1ére édition :
" Marche des femmes & mères de Famille "

ACCUEIL DES PRÊTRES, CONFESSIONS
de 17h00 à 19h00
(suspendus pendant les vacances scolaires)
P. Didier Rapin, 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

Départ 8H00, église Saint-Joseph-des-4 Routes, marche MESSES
en chapitre ponctuée d’étapes puis clôture avec Samedi
célébration d’une messe à 17h00 aux Missions Dimanche
Etrangères de Paris.
Nous marcherons accompagnées par le Père JeanBaptiste Sallé de Choux.

18h30 Sainte-Geneviève
8h30
10h30
10h30
11h00*
18h00

Sainte-Geneviève
Sainte-Geneviève
N.D du P Secours
Saint-Daniel
N.D du P-Secours

Toutes les femmes Asnièroises et communes Lundi
proches, mères ou non, de confession catholique ou Mardi
non, sont invitées et seront accueillies comme elle Mercredi
viennent, simplement et sans jugement.

19h00 N.D du P-Secours
9h00 Sainte-Geneviève
9h00 Sainte-Geneviève
15h00 Maisons retraite
9h00 Sainte-Geneviève
Une journée de rencontres, de partage, de prières et Jeudi
19h00*
N.D du P-Secours
d'échanges divers.
Vendredi
12h15*
Sainte-Geneviève
Un peu d'effort physique, un bon pique-nique, conjugué
19h00 Sainte-Geneviève
avec un effort spirituel.... des temps de silence et de
*
Pas
de
messe
pendant les vacances
réflexion personnelle.....
Mercredi 12 septembre
À Ste-Geneviève - 20h30

Ambiance simple et sympa....
Réservez votre date !

Maisons de retraite - messe à 15h00
Jeudi 13 : Médicis

► Participation aux frais : 7 euros/pers.

✦ PARTAGE

► Inscriptions et paiement en ligne :
app.mercisomuch.com/cagnotte/marche-desmeres-2018/invite
L’Association des Amis de l’Orgue de
Sainte-Geneviève vous invite aux
Journées du Patrimoine, le dimanche
16 septembre à Sainte-Geneviève de
16h00 à 17h30, pour la désormais
habituelle visite de l'orgue, complétée
par de plus amples informations. En effet, après une
année riche et active, nous avons le plaisir de vous
donner quelques nouvelles: La Ville d’Asnières-surSeine a lancé l’appel d’offre pour les travaux de l’orgue
puis a choisi une entreprise de facture d’orgue. Le
contrat a été signé et la Ville attend une réponse pour
des subventions auprès du conseil Régional avant de
pouvoir commencer les travaux.
Ceux qui le souhaitent pourront aussi essayer
l’instrument, venez nombreux !
À bientôt, nous l’espérons !

► Infos, Questions :
pelerinagedesmeres.asnieres@gmail.com
Pèlerinage à Rome du 26 au 28
octobre 2018
Jeune du 92 ! Ton diocèse t'invite à
participer à la vie de l'Église en allant
assister à la messe de clôture du Synode, à
Rome du 26 au 28 octobre. Le Pape a décidé de se
pencher sur la question des jeunes et des vocations.
Il nous appelle à nous lever et à faire entendre nos
voix, car il est conscient de nos difficultés mais
surtout, il sait que nous sommes le futur de l'Église et
même le PRÉSENT !
► Coût : 60€ pour l'hébergement et les repas, tu
prends en charge ton transport.
► Inscription et détail sur : monavisaupape.fr

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

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

Chaque premier samedi à 14h00 à St-Daniel

