
 

Remplissez d’eau les jarres… Maintenant, puisez, et 
portez-en au maître du repas. 

Jean 2, 1-11

« Que tous 
soient un … 

afin que le 
monde 

croie. » (Jean 
17, 20-21) 

 

« Justice et paix s'embrassent  : 
chemin d'unité »

C'est un appel aux chrétiens des 
différentes confessions à se 
rencontrer et à agir ensemble. 
L ' i n i t i a t i v e É g l i s e v e r t e , 
commencée à Asnières, est ainsi 
une initiative qui rassemble tous 
les chrétiens en France. Pourquoi 
ne pas aussi visiter ensemble, à 
Asnières, des personnes seules 
ou malades ? 

Nous pouvons également lire les 
textes proposés aux chrétiens du 
monde pour chaque jour de cette 
semaine de prière, méditer la 
prière du Christ sur l 'unité 
(Évangile de saint Jean chapitre 
17), ou découvrir le document du 
Concile Vatican II ou l'encyclique 
de saint Jean-Paul II (tous ces 
textes sont sur le site internet de 
l a p a r o i s s e e n c h e r c h a n t 
« oecuménisme »). 

Si vous êtes intéressés par l'unité 
des chrétiens, vous pouvez 
contacter l'équipe qui existe sur la 
paroisse (cf le site internet de la 
paroisse).

Que l'Esprit d'unité imprègne tous 
les chrétiens d'Asnières et du 
monde.

À la suite de la prière du Christ 
à Son Père pour «  Que tous 
soient un, comme toi, Père, tu 
es en moi et que je suis en toi, 
qu'ils soient en nous eux aussi, 
afin que le monde croie que 
tu m'as envoyé  » (Jean 17, 
20-21), les chrét iens des 
d i f f é r e n t e s c o n f e s s i o n s 
(catho l iques, or thodoxes, 
protestants…) consacrent, 
chaque année, toute une 
semaine mondiale de prière 
pour l'unité des chrétiens, du 18 
au 25 janvier.

Le Concile Vatican II a souligné 
l'importance de l'oecuménisme 
p o u r l ' a n n o n c e d e l a 
Résurrection du Christ en 
rappelant que la division des 
c h r é t i e n s «  s ' o p p o s e 
ouvertement à la volonté du 
Christ, est pour le monde un 
objet de scandale et fait 
obstacle à la plus sainte des 
causes  : la prédication de 
l ’Évang i le à toutes les 
c r é a t u r e s  » ( U n i t a t i s 
Redintegratio § 1).

Pour vivre cette semaine de 
prière, un thème est proposé 
chaque année, qui, cette année, 
s'intitule :

Dimanche 20 janvier 2019 2ème dimanche C

Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens
du 18 au 25 janvier

Irénée Parlos



 

Lancement du parcours 
Joie de l’Espérance !

En la fête du Baptême de notre 
Seigneur Jésus-Chr is t , nous 
avons commencé de belle manière 
notre parcours biblique qui nous 
conduira vers Pâques dans la Joie 
de l 'Espérance. Mieux qu'un 
compte-rendu, voici quelques 
témoignages parmi beaucoup 
d’autres, reçus dans la suite de 
cette matinée :

✓« Extra-or-di-naire ! Je n'avais pas 
bien réalisé ce qui s’était passé hier 
matin….J'ai repris mes notes hier 
soir (chose que je n'ai jamais faite 
auparavant !) et je me suis 
délectée :  je me suis dit que j'avais 
la chance de prendre ce temps 
cette année pour " rentrer en 
contact avec le Ressuscité ", que 
cette année, je vivrai peut-être la 
résurrection du Christ différemment, 
pour qu’elle devienne... ma propre 
résurrection ! Alléluia !!! Merci, c'est 
vraiment TOP... hâte d’être au 24 
janvier ! BRAVO à tous ! Ravie 
d'avoir pu partager la messe, et 
particulièrement l'homélie, avec le 
reste de ma famille, qui a pu en 
effet comprendre pourquoi j'avais 
quitté le nid familial si tôt  ce 
dimanche matin ! »

✓«  Un immense merci pour votre 
investissement à tous et pour la 
qualité des topos du père Thomas 
qui nous permettent de "nous 
enraciner dans l'humus chrétien". »

✓«  Vous nous avez offert un 
merveilleux temps de réflexions, de 
prières, louanges, de partage, de 
joie, d’amour. Que dire ? Merci à 
vous. Infiniment. »

Le Seigneur fit pour nous des 
merveilles, Saint est son nom !

Denier de l’Église
• Sur le site de la paroisse : asnieres-sur-seine.catholique.fr
• Par chèque à l’ordre de la paroisse
• Pensez au prélèvement automatique !

Quêtes impérées en fin de messe :
Les 19 et 20 janvier - Quête pour les séminaristes
En 2018-2019, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 
séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en charge 
financière de leur formation est intégralement assumée par les dons des 
chrétiens. Une journée de formation coûte 68€ (hébergement, frais d’études, 
protection sociale, pèlerinages…). 
Cette quête est destinée à au financement de la formation des séminaristes
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à :
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris
ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org

Bonne nouvelle, les travaux de l’orgue de Sainte-Geneviève ont commencé !
À RETENIR :
En conséquences, jeudi 24 janvier, la messe de 9h00 et l’adoration jusqu’à 
11h00, habituellement célébrées à Sainte-Geneviève sera célébrée à Saint-
Daniel.

Le Groupe Laudato Si Asnières, vous invite le 23 janvier à l’Étape dès 19h30 

autour d’un repas partagé, nous écrirons ensemble le projet Église Verte à 
Asnières et continuerons à préparer les prochaines actions locales.

Soyez tous les bienvenus !

L’Étape - 3 rue de l’Église - 06 01 74 04 79 - égliseverte.org

Les 26 et 27 janvier - Quête annuelle pour la journée mondiale 
des Lépreux
les bénévoles de l’Ordre de Malte France solliciteront votre générosité afin 
de lutter contre le fléau de la lèpre. Loin d’être une maladie du passé, elle 
touche encore plus de 210 000 personnes par an. Vos dons ont déjà permis 
de mener des actions de prévention, de soin et de réinsertion. Votre 
contribution nous aidera à poursuivre le combat. Soyez en remerciés. 

32ème Festival Chrétien du Cinéma - les 19 et 20 janvier
« Improbable avenir ... un probable avenir ? »
Samedi 19 janvier à 15h00 film documentaire " Demain " (2015)
À 20h30 " La particule humaine " (2018)
Dimanche 20 janvier à 15h00 " La Belle verte " (1996)
Libre participation en faveur de l’association Carton Plain 75
Salle Jean-Renoir - 7 villa des Aubépines - Bois-Colombes
Renseignements : 01 47 81 52 73 - 01 42 42 12 75



 
• Samedi 19 janvier à 10h00
Éveil à la foi 
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

• Samedi 19 & dimanche 20 janvier
Festival chrétien du cinéma
Salle Jean-Renoir - Bois-Colombes

• Dimanche 20 janvier à 11h00
Messes pour les mal-entendants
Saint-Daniel

• Mardi 22 janvier à 20h30
Conférence : le pari d’un chrétien 
Saint-Daniel

• Mercredi 23 janvier à 19h30
Laudato Si - L’Étape

• Jeudi 24 janvier à 14h00
Le Mouvement Chrétien des 
Retraités Équipe inter-paroissiale
Foyer, 61 rue du RPC Gilbert

• Jeudi 24 janvier à 19h45
Parcours Joie de l’Espérance
Saint-Daniel

• Dimanche 27 janvier à 10h45
Éveil à la foi - Saint-Daniel 

• Mercredi 30 janvier à 15h00
Messe à la résidence Les Marines

• Samedi 2 février à 14h00
Rosaire Notre-Dame-de-Fatima
Saint-Daniel

• Mercredi 6 février à 15h00
Messe à la résidence Fontaine

• Jeudi 7 février à 14h30
Le Mouvement Chrétien des 
Retraités - Saint-Daniel

• Mardi 12 février à 14h30
Espérance et Vie
Bibliothèque de Saint-Daniel

• Jeudi 14 février à 15h00
Messe à la résidence Médicis

• Samedi 16 février à 10h00
Éveil à la foi 
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

• Dimanche 17 février à 10h45
Éveil à la foi - Saint-Daniel 

Dimanche 13 janvier 2019 2ème dimanche C

Alliance VITA
En pleine période de la révision de la loi bioéthique, Alliance VITA 
organise son 14ème cycle de formation bioéthique, les lundis 14, 21, 28 
janvier et 4 février, à 20h15 à la médiathèque de la Garenne Colombes 
au 20-22 rue de Châteaudun sur le thème : « La vie, à quel prix ? ». 33 € les 4 
soirées.
Interviendront en autre, Tugdual DERVILLE, Blanche STREB, Clotilde 
NOEL, Benoît CLERMONT et Mickaël LONSDALE !
Inscriptions et renseignements sur : 
universitedelavie.fr et lagarenne92.alliancevita@gmail.com

UN COUPLE ÇA SE CONSTRUIT ! Pour prendre du temps, consolider 
son couple, se redécouvrir... 
Le Parcours Alphacouple est ouvert à tous, proches de l’Église ou non.
Il débutera mardi 26 mars à 20h00, à Saint-Daniel et se poursuivra les 
mardis  2, 9 et 16 avril, 7, 14 et 28 mai, 11 juin. 
Nous aborderons  les bons fondements, l'art de la communication, l'amour 
en action ou les cinq langages de l'amour, la résolution des conflits, la 
puissance du pardon, l’impact de la famille, une sexualité vraie. 
Inscrivez-vous vite : il reste encore quelques places !
alphacouple-asnieres@outlook.fr
asnieres-sur-seine.catholique.fr/alphacouple/

PAROLES EN DÉBAT
CHRÉTIENS DANS LA SOCIÉTÉ D’AUJOURD’HUI, QUELS DÉFIS ?
Paroles en débat, lieu de réflexion et d’échange créé par la Maison de la 
Parole en 2013, vous propose d’en débattre, en articulant réflexion 
globale et réalités locales dans nos paroisses et notre département, en 
confrontant analyses et recherche de solutions.
Le pari d’un chrétien - mardi 22 janvier à 20h30 à Saint-Daniel
avec François Huguenin, journaliste et essayiste, auteur de «  Le pari 
chrétien  : une autre vision du monde  », qui nous invite à revisiter une 
notion philosophique essentielle, le bien commun  : par exemple, être 
chrétien n’est pas compatible avec tous les modèles économiques.

Voici une occasion pour commencer à donner suite à l’appel des évêques 
aux catholique de France et à nos concitoyens du 11 décembre 2018

Joseph Le Musical - vendredi 1er février 2019 à 20h30
• Théâtre Armande Béjart - 16, place de l'hôtel de ville, Asnières-sur-Seine
• Infos / réservations : www.etiennetarneaud.com - 06 01 46 74 95



Christiane CALMETTE, 
Jiovanni CAVALLO ont rejoint 

la Maison du Père.

CHAPELET Jeudi 15h00 
à l’oratoire de Saint-Daniel

(Prière pour les défunts tous les 
premiers jeudis du mois)

CHAPELET de la 
Divine Miséricorde

Vendredi 16h00 
à Sainte-Geneviève

ADORATION
Mercredi 21h00/22h00 et jeudi 

9h30/11h00 à Sainte-Geneviève

PRIER AVEC LA BIBLE
(hors vacances scolaires)

Mardi 9h45 à Sainte-Geneviève
Jeudi 17h30 à Notre-Dame du 

Perpétuel-Secours

mardi, jeudi, vendredi de 17h00 à 19h00


