
 

Amen, je vous le dis : aucun prophète ne trouve un 
accueil favorable dans son pays. 

Luc 4, 21-30

« Que chacun 
donne 

comme il a 
décidé dans 

son cœur, 
sans regret et 

sans 
contrainte,  

car Dieu aime 
celui qui 

donne 
joyeusement » 

2 Corinthiens, 9 : 7  

Et les quêtes ?
Elles servent à financer le 
fonct ionnement, c ’est-à-dire 
toutes les autres charges  : le 
c h a u f f a g e , l ’ e n t r e t i e n d e s 
bâtiments, les achats divers 
(comme le papier de cette feuille 
d’information ou l’ordinateur pour 
la réaliser), le ménage, etc. 

Pourquoi lancer une nouvelle 
campagne du Denier  en février ?
Parce que les prêtres et les 
salariés sont payés tous les mois, 
pas seulement en décembre.

Comment donner au Denier ?
Pour contribuer régulièrement, le 
plus adapté est le prélèvement 
a u t o m a t i q u e ( m e n s u e l o u 
trimestriel). Il est possible aussi 
de donner par chèque ou en ligne 
sur le site de l’ensemble pastoral.

Combien donner au Denier ?
C h a c u n d o n n e s e l o n s e s 
possibilités. Par exemple 1 à 2 % 
de ses revenus annuels, et si on 
est imposable on peut déduire 66 % 
du don du montant de l’impôt.

Alors, soyons des disciples 
missionnaires qui assurent la 
dimension économique de leur 
communauté !

Fin novembre nous lancions un 
« SOS » pour le denier … début 
février nous pouvons voir le verre 
à moitié vide ou à moitié plein :
- Un grand merci aux 466 
donateurs, 6 de plus qu’en 2017, 
c’est la bonne nouvelle !
- La moins bonne, c’est que le 
m o n t a n t t o t a l e s t e n 
baisse (218 976 € contre 220 275 
€ en 2017) alors que les charges 
ont augmenté, l’exercice sera 
donc déficitaire.

Construire une communauté de 
disciples missionnaires, c’est le 
projet de notre ensemble pastoral 
et cela inclut une dimension 
économique  : nos paroisses ne 
sont pas hors sol et l’Église vit 
uniquement des dons des fidèles, 
c’est-à-dire nous tous. Mais entre 
les quêtes, le denier, etc., 
comment savoir à quoi sert ce 
qu’on donne ? Quelques éléments 
de réponse :

Le Denier de l’Église, à quoi ça 
sert ?
Il est destiné à rémunérer les 
prêtres, les laïcs en mission 
e c c l é s i a l e e t l e s s a l a r i é s 
administrat i fs (comptabi l i té, 
secrétariat). 

Dimanche 3 février 2019 4ème dimanche C

Une communauté de disciples missionnaires… 
mais pas « hors sol » !

Olivier Fabre
Économe paroissial



 

Le groupe Rencontres, au cœur 
de la vie paroissiale

Le groupe Rencontre est un beau 
lieu de fraternité où le regard 
bienveillant côtoie la parole difficile 
ou absente, où l’estime de l’Autre 
se mesure à la capacité de se 
sourire ou de se réjouir ensemble, 
où on devine et on apprend à petits 
pas que « l’Amour très particulier 
que le Créateur a pour chaque être 
humain lui confère une dignité 
infinie » (Laudato Si -65).

Ce groupe qui existe depuis 
longtemps sur la paroisse, est 
accompagné par le Père Félix et 
animé par Yvon Ollivier. Nous 
sommes quelques paroissiens à 
retrouver chaque mois au 61 rue du 
RPC Gilbert nos amis des Foyers 
Barberi et Jean Jaurès, et de 
quelques familles associées, pour 
un temps de partage liturgique, 
prier, apprendre inlassablement à 
faire tous ensemble le signe de 
croix… et diner. 

Merci de prier pour ce petit groupe 
et, si le cœur vous en dit, de nous 
rejoindre (la prochaine soirée est le 
mardi 19 février 2019 de 19h à 21h, 
au 61 rue RPC Gilbert.

Denier de l’Église : la campagne 2019 débute aujourd’hui !
Parce que les salaires et les traitements des prêtres sont versés tous les mois, 
il est important que les recettes du Denier arrivent dès le début de l’année.

Pour un don régulier sans gros effort, pensez au prélèvement automatique, 
le formulaire est disponible sur le site de l’ensemble pastoral : asnieres-sur-
seine.catholique.fr.

Vous pouvez aussi donner par carte bleue sur le site de la paroisse par 
chèque à l’ordre de la paroisse.

Merci par avance.

Messe de la présentation - Samedi 2 février à 11h00 à Sainte-Geneviève.

Le rosaire de Notre-Dame de Fatima du 1er samedi du mois à l'oratoire de 
Saint-Daniel sous le presbytère - samedi 2 février à 14h00.

PRIER AVEC LA BIBLE le jeudi 17h30 à Notre-Dame du Perpétuel-Secours, 
est suspendu durant le parcours Joie de l’Espérance.

Les 9 et 10 février - Quête pour les aumôneries des hôpitaux
Pourquoi une quête pour soutenir les aumôneries des hôpitaux de votre 
diocèse  ? Les aumôneries répondent aux demandes des malades, des 
familles, et des soignants.


Dans certains lieux, les aumôneries ont la possibilité de visiter les malades 
de l’hôpital pour leur apporter un soutien correspondant à leur attente. Merci 
de signaler aux aumôneries vos proches hospitalisés.

Une quête sera effectuée dans notre paroisse. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez nous envoyer votre contribution directement en téléchargeant le 
bulletin de soutien : 
paris.catholique.fr/IMG/pdf/hd-ap_2018-flyeraumoneriehopital.pdf

Notre traditionnelle Marche de Saint-Joseph, pèlerinage d’une journée pour 
les pères de famille, aura lieu cette année le samedi 16 mars.

Comme chaque année, ce sera un moment riche de prière, d’échange 
autour de notre condition d’époux ou de père, mais aussi de découverte de 
lieux de spiritualité.

La Marche se déroulera de 8h00 à 23h00 (informations plus détaillées à 
venir) et notre chapitre d’Asnières rejoindra le millier de pèlerins de la région 
parisienne.

La Marche de Saint-Joseph s’adresse à tous les hommes, de toutes 
générations et de toutes conditions physiques ou sociales, plus ou moins 
engagés dans la vie de l’Eglise, croyants ou en questionnement.

Notre chapitre sera à nouveau accompagné par le Père Julien.

Nous comptons sur votre présence.

Contact et inscription : etienne.de.vaumas@gmail.com
Renseignements : marche-de-st-joseph.fr



 
Soirée sur la Théologie du Corps mardi 5 février, 20h30 au foyer de la 
Paroisse Saint-Joseph des 4 routes, une soirée proposée sur 
l’enseignement de St Jean Paul II sur la théologie du Corps. Découvrir la 
logique de Dieu, depuis la création jusqu’à la résurrection des corps. C’est 
ouvert à tous, mais c’est un très beau moment à vivre en couple pour voir 
comment cet enseignement nous invite à vivre en harmonie avec notre corps, 
celui des autres et avec le Corps du Christ ! N’hésitez pas à le proposer autour 
de vous. Cela fait toujours du bien de faire un peu de Théologie ! 

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

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

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

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

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

• Jeudi 14 février à 14h30
Parcours Joie de l’Espérance 
Saint-Daniel

• 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 17 février à 11h00
Messes pour les mal-entendants
Saint-Daniel

• Mercredi 20 février à 15h00
Messe aux résidences 
Rabelais - Concorde

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

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

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

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

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

• Jeudi 14 mars à 14h30
Parcours Joie de l’Espérance 
Saint-Daniel
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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/

Hopeteen de retour à Boulogne - samedi 16 février !
Pour la première fois depuis le mois de septembre, Hopeteen sera à 
Boulogne, le 16 février !

Tous les collégiens sont attendus à la paroisse Sainte Thérèse de 14h30 
à 22h30 autour de Monseigneur Rougé, évêque de Nanterre.
Louange, messe,  partage, concert,  adoration,  confessions et témoignage 
exceptionnel de Marie-Caroline Schürr sont au programme !

Inscription : weezevent.com/the-big-hopeteen-16-fevrier-2019
Le patro organise le covoiturage à Hopeteen, prenez contact via  : 
aurelie.delapresle@hotmail.fr

Le conflit, c'est la vie ! - samedi 16 février - de 9h00 à 12h00
Comment communiquer de façon bienveillante avec ses enfants ? (6-17 ans)
Description : 1 séance de 3h00 
Lieu : Collège Auguste Renoir, 1 villa Rouveyrol - Asnières-sur-Seine  
Inscription : fr.mercisomuch.com/fr/reseau-parents-asnieres/
Contact : 06 56 72 95 86 - reseau.parents@gmail.com
Infos : reseaudesparents.org/

RELATIONS AVEC L’ISLAM - samedi 9 février à 14h30
Conférence « l’actualité du dialogue islamo-chrétien »
Intervenant  : père Vincent Feroldi, responsable du Service National des 
Relations avec les Musulmans de la CEF
Maison St-François-de-Sales 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
Contact : relationsaveclesmusulmans@diocese92.fr

mailto:relationsaveclesmusulmans@diocese92.fr
mailto:relationsaveclesmusulmans@diocese92.fr


Maxence Piotrowski, 
Charlotte BELLAMY-BROW 
et Philippine EMOND sont 

appelés enfant de Dieu par le 
baptême.

Les obsèques de Pierre 
MONPERRUS seront 
célébrées en l’église 
Sainte-Geneviève 

jeudi 7 février à 14h30.

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 (suspendu 

durant le parcours Joie de 
l’Espérance)

mardi, jeudi, vendredi de 17h00 à 19h00


