Ensemble Pastoral - Asnières - Centre

Dimanche 23 septembre 2018
25ème dimanche du temps ordinaire
Lecture du livre de la sagesse 2, 12.17-20
« Si le juste est fils de Dieu, Dieu
l’assistera, et l’arrachera aux mains de
ses adversaires. »
Psaume 53 « Le Seigneur est mon
appui entre tous. »
Lecture de la lettre de St Jacques 3,16-4,3
« C’est dans la paix qu’est semée la
justice, qui donne son fruit aux artisans
de la paix. »
Évangile de J. C. selon saint Marc 9,30-37
«Si quelq’un veut être le premier, »

Sainte- G e n e v i è v e
Saint-Daniel
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
«

Qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. »

Marc 9,30_37

Le Congrès Mission réunit le temps d’un week-end les chrétiens de France pour réfléchir ensemble à l’évangélisation et donner les
moyens concrets de proposer la foi toujours et partout.
Depuis 2015, le Congrès Mission réunit chaque année le dernier week-end de septembre les chrétiens de France. Ils se retrouvent
pour réfléchir ensemble à l’évangélisation de notre pays et échanger des moyens concrets de proposer la foi aujourd’hui. L’intuition
du Congrès Mission ? Il est urgent que les catholiques proposent la foi autour d’eux… et cela nécessite de se former.
Dans cette perspective, Anuncio, en partenariat avec plusieurs mouvements et communautés (initialement Alpha, Ain Karem et la
Communauté de l’Emmanuel et chaque année de nouveauxpartenaires) a créé le Congrès mission, lieu d’échange et de
formation pour découvrir diverses manières de proposer la foi.
Le Congrès Mission cherche comment « proposer explicitement la foi » dans toutes les réalités de la société française.
Vous trouverez dans les pages de ce site des informations sur le programme et les intervenants, un formulaire d’inscription… nous espérons vous
rencontrer le dernier week-end de septembre !
" J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d’une conversion
pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles sont. Ce n’est pas d’une ‘simple administration’ dont nous avons besoin.
Constituons-nous dans toutes les régions de la terre en un ‘état permanent de mission’ ".
Pape François, Evangelii Gaudium (§ 25)
► Plus d’info : c o n g r e s m i s s i o n . c o m
Encyclique Laudato Si

« Si nous nous sentons intimement unis à tout ce qui existe, la sobriété et le souci de protection jailliront
spontanément. » (11)
Contact :
Marie-Tiyi Jalon - 06.01.74.04.79
Actions personnelle à mener
egliseverteasnieres@gmail.com
Et si cette semaine…
Laudato Si Asnières
« J’essayais les mouchoirs lavables, les sacs d’épicerie en tissu et que je refusais le papier du pain ».
À Saint-Daniel
Commençons ensemble la
construction des terrasses qui
accueilleront le futur jardin
participatif, le samedi 29
septembre à partir de 8h00.
9 rue des Jardins - Asnières

« Toi aussi, viens rencontrer les acteurs de l’aumônerie »
Dimanche 30 septembre au 61 rue du RPC Gilbert à Asnières
Jeunes collégiens et lycéens et vos familles, nous vous proposons
des échanges, des découvertes, des activités solidaires.
Avec l’Aumônerie de l’Enseignement Public d’Asnières,
préservons la beauté de la nature !
Tél : 01.46.85.00.27 - 140 rue du Ménil – 92600 Asnières aep92.asnieres@gmail.com - amisdupieddelatour@gmail.com

Recrutement Les paroisses d’Asnières-sur-Seine, recherchent 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/
► Candidature : envoyer CV et lettre de motivation à Morgan Bernard : a e p 9 2 . a s n i e r e s @ g m a i l . c o m
Charité Proximité Fraternité
Vous connaissez notre mission, qui est de rendre visite tous les 15 jours à des personnes isolées qui ont besoin d’un regard fraternel, d’une
attention particulière, pour leur apporter notre foi en Dieu. Nous leur apportons une aide morale ou matérielle selon les cas et également les
aidons à surmonter les difficultés pour qu’elles ne désespèrent pas.
Nos volontaires seront présents et s’adresseront à vous après la prière d’offrande au cours des messes des samedi 29 et dimanche 30
septembre, pour associer la paroisse à la mission de Saint Vincent de Paul.
Ils lanceront un appel au bénévolat et feront appel à votre générosité pour soutenir les actions de la Conférence d’Asnières.
« Etre présent tout simplement »
Contact sur Asnières : s t v i n c e n t p a u l . a s n i e r e s @ g m a i l . c o m ou au 06 11 11 36 84
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

Spécial jeunes

CATÉ

Parcours Alpha Classic
Lancement catéchisme à partir du mercredi 26 septembre à
16h00 ou à 17h30, ou à partir du samedi 29 septembre à 10h00.
Venez explorer le sens de la vie autour d'un dîner.
C'est ouvert à tous, sans aucune condition d'âge ou de cheminement Vous pouvez vous présenter à ces horaires pour inscrire votre enfant.
► Lieu : Saint-Daniel - 9 rue des Jardins, Asnières-sur-Seine
personnel. Venez comme vous êtes !
► Thème : Qui est Jésus ?
MEJ : le Mouvement Eucharistique des Jeunes !
C'est un mouvement éducatif catholique qui s’inscrit dans la tradition
► Date : jeudi 27 septembre - de 19h45 à 22h00
de la pédagogie de Saint Ignace de Loyola.
► Lieu : Saint-Daniel 9 rue des Jardins - Asnières
Dire merci, apprendre à relire sa vie, aider les jeunes à faire des
► Info : alphaclassicasnieres@gmail.com
choix, vivre en équipe, accueillir l’autre et accueillir les dons que Dieu nous
► Lien : asnieres-sur-seine.catholique.fr/alphaclassic/
fait, profiter de temps de rencontres régulières, vivre des temps forts, de fête
Pour information le "Partage Biblique" du jeudi à Notre-Dame du lors de rassemblements et de camps d'été.
Perpétuel-Secours reprendra le jeudi 4 octobre à 17h30.
Le MEJ, c’est un tremplin pour la vie, un élan pour la foi !
Vous venez de perdre un être cher…
Une manière de grandir sur le plan humain et spirituel, dans la tradition de la
spiritualité ignatienne.
Vous désirez prier pour vos défunts…
er
Chaque 1 jeudi du mois.
► Informations : http://www.mej.fr/
►Date : jeudi 4 octobre à 15h00
► Lieu : Au 61 rue du RPC Gilbert, 1 dimanche matin sur 2
►Lieu : Oratoire de Saint-Daniel - 9 rue des Jardins - Asnières-sur-Seine
► Contact et inscriptions : cetl.b@laposte.net
Rosaire de Notre-Dame de Fatima
►Date : samedi 6 octobre de 14h00 à 17h00
► Lieu : Chapelle de Saint-Daniel - 9 rue des jardins - Asnières
Venez nombreux !

► Lieu : À l’institution Ste Geneviève (ouvert à tous), le vendredi après l’école
► Contact inscriptions : mejsaintegenevieve@gmail.com

Foyer étudiant Marcel Van
Nouvelle année…
Espérance et Vie
des places sont disponibles chez l’habitant en lien avec le foyer.
Le groupe rassemble les veuves et veufs de la paroisse.
► Consulter le site : foyerdeconfiance.org
Tous sont les bienvenus
Nouvelle initiative : Alpha Campus
►Date : mardi 9 octobre à 14h30
Soirée de lancement " Quel est le sens de la vie ? "
► Lieu : Bibliothèque de Saint-Daniel - 9 rue des jardins - Asnières-sur-Seine ► C'est quoi ? C’est une série de rencontres entre
► Contact : c e c i l e . b o i r e t @ f r e e . f r
étudiants, pour te donner l’occasion de te poser des
questions sur le sens de la vie et de réfléchir aux différents
MARCHE DES FEMMES & MÈRES DE FAMILLE
liens qui peuvent exister entre ton quotidien et la spiritualité
chrétienne.
Samedi 13 octobre 2018
► Où ? Foyer Marcel Van - 31 rue Albert 1er - Asnières
Départ à 8h00 de l’église Saint-Joseph-des-Quatre-Routes 182 rue du Ménil - Asnières-sur-Seine
► Quand ? Dimanche 30 septembre de 19h30 à 21h00
Clôture à 17h00 par une messe aux Missions Étrangères de Paris
► Info ? f eco. ndps@g mail.com - 06 18 36 69 62
128 rue du Bac - Paris 75006
Participation libre - Repas offert
Pour toutes les femmes
Messe de Rentrée des Jeunes du Diocèse de Nanterre (16-30 ans)
Asniéroises et communes proches
présidée par Mgr Matthieu Rougé
Mères ou non, de confession catholique ou non
Le programme :
Un peu d’effort physique,
18h30 : Concert de louange de Hopen
Un bon pique-nique,
19h30 : messe présidée par notre évêque Mgr Matthieu Rougé
Des temps de prière,
20h30 - 21h15 après la messe, temps informel avec Mgr Rougé - apéro pizza
Des temps de silence,
21h15 - 21h45 : 2 propositions :
Des rencontres,
- un temps spécifique pour ceux qui partent à Rome pour la clôture du Synode
Des enseignements… VENEZ VOUS RESSOURCER !
fin octobre (et pour ceux qui hésitent à partir avec nous).
PAF : 7€ / Apportez votre pique-nique / Tenue de marche
- un temps de rencontre avec Mgr Rougé pour les autres jeunes présents sur place.
Contactez-nous pour tout renseignement complémentaire :
22h00 : complies pour tous à la crypte
pelerinagedesmeres.asnieres@gmail.com
► Date : jeudi 4 octobre
Inscription :
► Lieu : Cathédrale Sainte-Geneviève
asnieres-sur-seine.catholique.fr/marche-des-femmes-2018/
28 rue de l’Église - 92000 Nanterre
LE CARNET
✦ Max-Emilien BEUDAR, Stanislas REMON, Romane BORONIEC BACCARD, Lily BORONIEC BACCARD, Hector ILHE sont appelés enfant de Dieu par le baptême.
✦ Jeanne DUPONT & Luc ROSSICK ont rejoint la Maison du Père.

ACCUEIL DES PAROISSES
✦ CHAPELET
Jeudi à 15h00 à l’oratoire de Saint-Daniel
Sainte-Geneviève
(prière pour les défunts tous les premiers
Du mardi au vendredi de 17h00 à 19h00 - Samedi de 9h00 à 11h00
jeudis du mois)
Notre-Dame du Perpétuel-Secours
Secrétariat :
✦ CHAPELET de la Divine Miséricorde
Mardi mercredi 9h00 - 11h00 et vendredi 8h30 - 11h00
Vendredi à 16h00 à Sainte-Geneviève
Accueil :
Du lundi au vendredi de 17h00 à 19h00 - Samedi de 10h00 à 12h00
Horaires de Messes : Voir livret "Bienvenue" ou site internet : asnieres-sur-seine.catholique.fr

✦ PARTAGE BIBLIQUE

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

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

