Dimanche 25 novembre 2018
Le Christ, Roi de l’univers

Ensemble Pastoral Asnières - Centre

Lecture du livre du prophète Daniel 7,
13-14 « Et il lui fut donné domination,
gloire et royauté ; »
Psaume 92 « Le Seigneur est roi ; »
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 1,
5-8 « Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit
le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était
et qui vient, le Souverain de l’univers. »
Évangile de J. C. selon saint Jean 18,
33b-37 « Moi, je suis né, je suis venu
dans le monde pour ceci : rendre
témoignage à la vérité. »

« Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. »

Encyclique Laudato Si

LE DENIER EST L’AFFAIRE DE TOUS
Comme vous le savez, prêtres et diacres appuyés de nombreux bénévoles,
nous portons le message d’espérance de l’Évangile à un monde en quête de
sens. Nous cherchons à accueillir tous ceux qui en font la demande, à servir
tous ceux qui le souhaitent sur le chemin de la vie chrétienne et à proposer
nombre d’initiatives pour aller à la rencontre du Seigneur.

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

Jean 18, 33b-37

Pour tout cela, l’Église en appelle à votre prière, mais également à votre participation financière. La vie
économique du diocèse ou d’une paroisse n’est pas indépendante de sa vie pastorale. Au contraire, la
vie pastorale induit des considérations matérielles aussi bien que spirituelles. Et la principale
considération matérielle est celle de la rémunération des prêtres, des laïcs en mission ecclésiale (dans
les services diocésains, en paroisse) et des salariés administratifs (comptabilité, secrétariat,
Actions personnelle à mener
entretiens…).
Et si cette semaine…
Seul le denier de l’Église permet à ces personnes, aidées de nombreux bénévoles, d’accomplir leur
« je cherchais à mettre plus d’équité dans
mission. Cette participation de tous, que vous soyez pratiquants réguliers ou occasionnels, est
mes relations les plus quotidiennes.
indispensable. Il ne s’agit pas là d’un simple geste de générosité mais bien du devoir de tout chrétien, à
la hauteur de ses moyens et de ce qu’il estime juste en son âme et conscience.
À Saint-Daniel
Le chantier des terrasses du futur jardin Je vous remercie par avance de votre mobilisation et du geste que vous ferez.
participatif continue chaque samedi.
Olivier Fabre, économe de la paroisse, vous explique comment vous pouvez réaliser ce don :
Rejoignez-nous !
Nous vous rappelons que l’Église ne bénéficie d’aucune subvention. Afin de vous éclairer sur les
différentes charges de notre ensemble pastoral, nous mettons à votre disposition un document intitulé
9 rue des Jardins - Asnières
"Le denier est l’affaire de tous ".
Nous insistons à nouveau cette année sur le ceci :
• Vous êtes déjà l’un des 167 donateurs à ce jour, nous tenons vivement à vous en remercier.
« L’inégalité n’affecte pas seulement les
individus, mais aussi des pays entiers, et
oblige à penser à une éthique des
relations internationales. » (51)

• Vous ne l’êtes pas encore rejoignez-les dès cette année. Pour maintenir la vitalité de notre
ensemble pastoral et pour envisager plus sereinement les grands projets des années à venir.

• Privilégiez le versement par prélèvement automatique. En effet les dons mensuels suivent
Contact :
M a r i e - Ti y i J a l o n - 0 6 . 0 1 . 7 4 . 0 4 . 7 9
egliseverteasnieres@gmail.com
Laudato Si Asnières

davantage le rythme de nos dépenses, puisque (certainement comme vous !) prêtres et salariés
sont rémunérés chaque mois et non en fin d’année ! À ce jour il nous manque encore 120 000 €
pour équilibrer nos comptes.

Tout don, aussi modeste soit-il, est précieux. Dans le document Denier 2018, vous retrouverez des
explications sur le denier ainsi qu’un bon de soutien à retourner.
Un immense merci pour votre attention et par avance pour votre engagement et votre générosité !

Réunion de tous les responsables de services et mouvements
" Dans un monde en pleine mutation, appelés par l’Esprit Saint, bâtissons avec le Christ, une communauté de disciples missionnaires priants, joyeux,
fraternels et accueillants. "
Dans le but de nous connaitre davantage et de partager autour de la vision pastorale avec le Père Didier Rapin, notre nouveau Curé, nous vous proposons
de nous rencontrer le :
samedi 1er décembre à 9h30 dans la salle Saint Paul de la Chapelle Saint-Daniel. La cour sera ouverte aux véhicules.
L’ordre du jour vous sera communiqué prochainement par notre nouveau Curé, le Père Didier Rapin.
Merci pour votre participation et votre ponctualité. Cette rencontre resserre les liens entre nous et nous aide tous.
En cas d’empêchement, n’hésitez pas à nommer un représentant de votre service ou à représenter plusieurs services.
Comptant sur votre présence.
L’Équipe d’Animation Pastorale
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

AGENDA

En Avent vers Noël

L’association AMA -Accueil Migrants Asnières- vous invite à participer à la
conférence-débat :
L’EUROPE FACE AU DEFI MIGRATOIRE
La question des migrants est au cœur de l’actualité. Face aux défis
migratoires, quelles réponses l’Europe peut-elle apporter ? Quels sont les
fantasmes, les peurs et les difficultés réelles auxquelles doivent faire face la
société civile et les pouvoirs politiques ?
Comment concilier désir de générosité, accueil et maîtrise des frontières ?
Intervenants
YVES BERTONCINI, Président du Mouvement Européen France,
enseignant et consultant en affaires européennes
CLAIRE RODIER, directrice du GISTI (Groupe d'Information et de Soutien
des Immigrés) et co-fondatrice du réseau Migreurop
Le lundi 26 novembre de 20h30 à 22h15
Au Centre 72 - 72, rue Victor Hugo à Bois Colombes
www.association-ama.com

Avec l’équipe compagnon des SGDF vous propose une vente
de sapins de Noël pour les aider à financer et réaliser leur
projet humanitaire prévu en Amérique Latine pour l'été 2020 !
Plus que jusqu’au mercredi 28 novembre pour passer
commande. Contactez-nous :
► par téléphone : 07 81 51 99 20
► par mail : equipecompagnon.asnieres@gmail.com
Un grand merci à tous !
Avec l’icône pèlerine de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, en la fête de
l’Immaculée Conception le samedi 8 décembre :
9h00 : laudes à Sainte-Geneviève (comme chaque samedi de l’Avent)
11h00 : messe avec END et les enfants à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
14h00 : rosaire à la chapelle Saint-Daniel
En visitant le Marché de Noël

1er et 2 décembre - quête pour les Chantiers du Cardinal
C’est grâce à la générosité des catholiques que les Chantiers du Cardinal
bâtissent, rénovent, embellissent nos églises et offrent à nos prêtres des
logements décents. La plupart des diocèses et des paroisses ne pourraient
réaliser seuls ces travaux !
Les Chantiers du Cardinal ont pour mission de soutenir les travaux
menés dans les huit diocèses d’Île-de-France.
Pour soutenir la préservation et le développement du patrimoine
catholique,

Samedi de 14h00 à 20h00
Dimanche de 10h00 à 17h00

► Faîtes un don sur : c h a n t i e r s d u c a r d i n a l . f r ou envoyer un chèque
à Chantiers du Cardinal - 10, rue du Cloître-Notre-Dame – 75004 Paris
Dimanche 2 décembre 16h00 : Ensemble "les
Contrerimes" (chant, flûtes à bec et guitare).
Programme : musique ancienne et musique romantique
(Mendelsohn, Beethoven, Schubert, Landi, Milán...).
Mezzo-soprano : Dominika Paczkowska Gajdzis , Flûtes à bec,
Blandine Cambon Collet, Guitare Emilie Marmier Pélissier.
Dimanche 16 décembre 16h00 : Concert chœur et orchestre,
direction Lorenzo Cipriani.
Programme : Gloria de Vivaldi, Magnificat de Durante.
Entrée libre avec libre participation.
Le Mouvement Chrétien des Retraités
►Thème de la rencontre :
La famille d’où je viens - La grâce de la rencontre
►Date : jeudi 6 décembre
►Horaire : de 14h30 à 16h30
►Lieu : Saint-Daniel - Bibliothèque - 9 rue des jardins
À retenir dans vos agendas :
Préparer Pâques dans la joie et l’Espérance
Ouvert à tous, avec inscription préalable (fait suite au parcours Bible de 2018).
Dates : 7 soirées (jeudi) et 2 dimanches du 13 janvier au 7 avril 2019
►Inscription : b i b l e . a s n i e r e s @ g m a i l . c o m

À Saint-Daniel
9 rue des Jardins - 92600 Asnières-sur-Seine
RETROUVEZ TOUS LES RENSEIGNEMENTS SUR NOTRE SITE :

asnieres-sur-seine.catholique.fr

Nos paroissiens ont du talent !
Faites-nous partager vos talents de pâtissiers, en apportant un gâteau
(8 personnes) pour le marché de Noël.
► Contact : Christine FABRE 06 83 27 25 41
À cette occasion Le chœur de la charité présente :
son traditionnel concert de Noël baptisé : " Noël, chantons tous Noël "
Le samedi 9 décembre à 15h30 à la Chapelle Saint-Daniel - 9 rue des Jardins

LE CARNET
✦ Jules CROISSANT, Joséphine & Roxanne ÉVRARD sont appelés enfant de Dieu par le baptême.
✦ Pierre MAGNE a rejoint la Maison du Père.

HORAIRES DE MESSES : Voir livret "Bienvenue" ou site internet : asnieres-sur-seine.catholique.fr
ACCUEIL DES PAROISSES
Sainte-Geneviève
Du mardi au vendredi de 17h00 à 19h00 - Samedi de 9h00 à 11h00
Notre-Dame du Perpétuel-Secours
Secrétariat :
Mercredi 9h00 - 11h00 et vendredi 9h00 - 11h00
Accueil :
Du lundi au vendredi de 17h00 à 19h00 - Samedi de 10h00 à 12h00

Père Marcel ALLARD :
sur rendez-vous au 01 47 93 73 85
✦ 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

✦ 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

