Dimanche 14 octobre 2018
28ème dimanche du temps ordinaire
Lecture du livre de la Sagesse 7,7-11 « J’ai
prié, et le discernement m’a été donné. »
Psaume 89 « Que nos cœurs pénètrent
la sagesse. »
Lecture de la lettre aux Hébreux 4, 12-13
« Frères, elle est vivante, la parole de Dieu. »
Évangile de J. C. selon saint Marc 10,
17-30 « Mes enfants, comme il est
difficile d’entrer dans le royaume de
Dieu ! Il est plus facile à un chameau de
passer par le trou d’une aiguille…»

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

« …qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » Marc 10, 17-30
Synode

Entre le 3 et le 28 octobre est "célébré", selon l'expression consacrée, le Synode sur " les jeunes,
la foi et le discernement vocationnel ". Ce synode a la particularité de mettre en dialogue franc et
fraternel les anciens de l’Église (les évêques) et les jeunes du monde entier. Ceux qui le suivent
#synod2018 seront marqués par la force des prises de parole de chacun et par l'écoute réelle et
favorisée par des temps de silence.

Encyclique Laudato Si

« La culture écologique devrait être un
regard différent, une pensée, une
politique, un programme éducatif, un
style de vie et une spiritualité qui
constitueraient une résistance face à
l’avancée du paradigme
technologique. » (111)

des évêques et canonisations

Je pense en particulier à l'intervention de l'Archevêque de Sydney le 4 octobre qui, en demandant pardon aux
jeunes, les a aussi exhortés à ne pas renoncer à suivre le Christ en disciples-missionnaires dans l’Église.
Je pense à cette avalanche de questions posées le 6 octobre par les jeunes devant les pères synodaux où pas un
domaine de leur existence et de leurs préoccupations n'a été occulté. Et pour lesquelles le Pape François
demande instamment aux évêques de répondre par ce synode.
Tout ceci prendra certainement la forme d'une exhortation apostolique à destination de tous car la place et
l'engagement des jeunes doivent être l'affaire de tous.

Actions personnelle à mener
Et si cette semaine…
Retenons déjà le dialogue fructueux entre jeunes et anciens qui devrait être mis en oeuvre à tous les niveaux de
« pendant une journée, je ne regardais l’Église. Et d'ailleurs, quand, où et comment à Asnières ?
pas d’écran. »
Retenons aussi le temps donné au discernement entre parole et écoute selon un processus en trois étapes :
Reconnaître - Interpréter - Choisir.
À Saint-Daniel
Dans les choix posés pour ce synode, il y a la canonisation de six bienheureux : le pape Paul VI et
Le chantier des terrasses qui
l’évêque salvadorien Oscar Romero ainsi que deux prêtres italiens, une religieuse allemande, une
accueilleront le futur jardin participatif,
religieuse espagnole et un jeune italien de 19 ans : Nunzio Sulprizio.
continue le samedi 13 octobre de
Ces canonisations sont autant d'appels forts lancés à chaque chrétien.
14h00 à 18h00.
Paul VI va donc être canonisé la cinquantième année de la publication de la "mal-aimée" encyclique
Rejoignez-nous !
"Humanae Vitae"
Contact : Marie-Tiyi Jalon - 06 01 74 04 79
egliseverteasnieres@gmail.com
Laudato Si Asnières

Oscaro Romero, est l'évêque salvadorien qui a préféré la Vérité à sa propre vie.
Nunzio Sulprizio, ce jeune napolitain orphelin que la violence subie par sa propre famille et l'humble
condition n'a pas découragé à soulager la misère dans l'hôpital où lui-même était soigné. Paul VI a pu
dire lors de sa béatification : "’il vous appartient à vous, jeunes, les premiers, de vous consacrer au
salut d’une société qui a précisément besoin d’âmes fortes et intrépides."

Retrouvez quelques photos de la messe
Pour terminer, je citerais l’introduction du document qui est travaillé lors de ce synode :
d’installation du Père Didier Rapin à
« Prendre soin » des jeunes n’est pas une tâche facultative pour l’Église, c’est une part substantielle
Notre-Dame du Perpétuel-Secours sur :
de sa vocation et de sa mission dans l’histoire. C’est cela qui est à la racine de l’enjeu spécifique du
www.asnieres-sur-seine.catholique.fr/ prochain Synode : comme le Seigneur a marché avec les disciples d’Emmaüs, l’Église est invitée à accompagner
photos-installation-de-notre-cure/
tous les jeunes, sans exception, vers la joie de l’amour.
Père Julien, vicaire
Cafouillage… Confusion… Et j'en passe, concernant les horaires des messes dominicales dans l'Ensemble Pastoral Asnières Centre ! Et par exemple, même
des paroissiens sensés être les mieux informés ont cafouillé lors de l'horaire de la messe qui m'a accueilli le 9 septembre dernier. C'est pourquoi l'Équipe
d'Animation Pastorale (EAP) a décidé, à titre expérimental et pour une année, de s'aligner sur ce qui se fait dans bien d'autres paroisses : mise en place de
seulement deux types d’horaires : ceux hors congés scolaires et ceux pendant les congés scolaires de la région parisienne (seules les grandes fêtes
chrétiennes - Noël, la Toussaint, Pâques continueront d'avoir leur propres horaires). À cette occasion, nous avons réactivé la mise à jour régulière du service
Internet "messe info" nous concernant. Et vous trouverez un rappel des horaires dans le bulletin d'information paroissial.
P. Didier Rapin, curé
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Horaires des messes durant les vacances scolaires

9h00 à Sainte-Geneviève
19h00 à N-D du Perpétuel-Secours
9h00 à Sainte-Geneviève
19h00 à Sainte-Geneviève

Samedi
Dimanche

18h30 à Sainte-Geneviève
9h00 à Sainte-Geneviève
11h00 à N-D du Perpétuel-Secours

Quête Journée Mondiale pour les Missions Dimanche 21 octobre
Cette journée ravive auprès des catholiques du monde entier la solidarité avec les églises locales de tous les continents afin de les soutenir dans leur mission
d’évangélisation.
Bon temps missionnaire à tous !
► Pour tout besoin d’information : a n i m a t i o n @ o p m - f r a n c e . o r g
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

Le Pape nous demande de prier un
chapelet tous les jours pour que la
Vierge Marie protège l’Église en ces
temps de crise et de prier l’Archange
Saint Michel de la défendre contre les
attaques du diable.
Signe de la Croix.
Credo.
On annonce le premier
mystère du jour
Un Notre Père, 10 Je vous salue
Marie, un Gloire au Père.
Et ainsi de suite jusqu’à ce qu’on
ait médité les 5 mystères du jour.
Sub Tuum Praesidium
Sous l'abri de ta miséricorde,
nous nous réfugions, Sainte
Mère de Dieu. Ne méprise pas
nos prières quand nous sommes dans
l'épreuve, mais de tous les dangers
délivre-nous toujours, Vierge
glorieuse et bénie !
Amen

Le Pape demande aussi de prierl’invocation à l’Archange Saint Michel pour
demander la protection de l’Église contre le mal.

L’association ADILU (*) avec le soutien de l’association
des Amis du Pied de la Tour (**) vous invitent à la
découverte des chants traditionnels du Congo !
Les Groupes : « Bonne Nouvelle » d’Asnières-sur-Seine,
« Cénacle » de Villiers-le-Bel et « Souffle de vie » de Sarcelles, vous
emmènent en voyage !
Les dons récoltés à l’occasion de ce concert sont destinés au financement et
à l’expédition de vêtements et fournitures scolaires pour les enfants de la
tribu pygmées Ndenga.
► Date : samedi 13 octobre à 19h30 - Entrée libre – participation conseillée : 5 €
► Lieu : Notre-Dame-du-Perpétuel- Secours - 31 rue Albert 1er - Asnières
(*) ADILU : Association pour le développement intégral de l’Ubangi
(**) Les Amis du Pied de la Tour : rue du Ménil - 92600 Asnières aep92.asnieres@gmail.com
Un dimanche de partage joyeux et fraternel
En la fête de l’Annonciation du 9 avril 2018, le pape
François a publié son cinquième grand document :
exhortation apostolique "Gaudete et Exultate" sur
l’appel à la sainteté dans le monde actuel.
Le pape invite chacun à discerner l’appel à sa propre
sainteté, dans sa situation personnelle, chacun à sa
manière. L’appel s’adresse à tous. Aussi, je vous invite
à venir et partager dans la joie et la fraternité cet appel
pressant !
► Date : dimanche 11 novembre - de 9h00 à 16h30
► Lieu : Saint-Daniel - 9 rue des Jardins - Asnières

En notre Ville

Prière à l’Archange Saint Michel
Saint Michel Archange, défends-nous
dans le combat, et sois notre protecteur
contre la méchanceté et les pièges du
démon. Que Dieu exerce sur lui sa
puissance, nous t’en supplions ; et toi,
Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir
divin qui t’a été confié, précipite au fond
des enfers Satan et les autres esprits
mauvais qui parcourent le monde pour la
perte des âmes.
Amen

Ateliers Parents-Enfants
Construire avec son jeune des outils d'organisation pour faciliter le
quotidien (10-12 ans)

Spécial jeunes
Alpha Campus : Suivez et interagissez avec le Synode : #synode2018
► Thème de la soirée : " Pourquoi Jésus est-il mort ? "
► Où ? Foyer Marcel Van - 31 rue Albert 1er - Asnières
► Quand ? dimanche 14 octobre de 19h30 à 21h00
► Info ? feco.ndps@gmail.com - 06 18 36 69 62
Participation libre - Repas offert

Recherche bénévoles
Les comptables du Secours Catholique d’Asnières
recherchent des bénévoles pour le traitement des dons
entre le 1 er octobre et le 31 décembre.
► Contact : M. NOGIER ou Mme HILLAH au 01 41 11 57 88

► Description : 1 séance de 2h00, duo parent / enfant
► Date : mercredi 7 novembre - 17h00 - 19h00
► Lieu : Salle Boutiffard, Hôtel de Ville, 1 place de l'Hôtel de Ville, Asnières
► Prix : par duo parent / enfant - 8,00 €
► Inscription : f r.mercisomuch.com /f r/ re seau-pa re n ts-a snie re s/
►Contact : 06 56 72 95 86 - reseau.parents@gmail.com
►Infos : reseaudesparents.org/
En écho aux résultats des États généraux de la bioéthique,
les AFC organisent une conférence :
Aude Mirkovic Docteur en Droit de l'Université Panthéon-Assas, Maître
de conférences en Droit privé viendra nous parler sur le thème :
PMA GPA, de quel droit ?

► Date : jeudi 8 novembre - 20h30
► Lieu : église Saint-Marc des Bruyères - 16 Rue du Bourbonnais
92600 Asnières-sur-Seine
► Contact : a f c . l a g a r e n n e b c @ y a h o o . f r

LE CARNET
✦ Clément & Quentin CHINARDET, Thiago MOREIRA, Arthur GRIMAULT, Sandro NICOLAS, Joseph PIZZANELLI sont appelés enfant de Dieu par le baptême.
✦ Monique DUBOIS et Jacques GUIGNARD 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
Mercredi 9h00 - 11h00 et vendredi 9h00 - 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

