
 

C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te 
prosterneras, à lui seul tu rendras culte. 

Luc 4, 1-13

« Face aux conflits,  
semer la paix ;  

à l'égoïsme,  
semer la fraternité ;  

aux inégalités,  
semer la justice ;  

à l'oubli des autres, 
semer l’humanité ;  

au désespoir,  
semer l’Espérance.»

O u v r o n s n o s p a u p i è r e s , 
regardons au loin, écoutons la 
voix du monde, ce monde que 
nous parcourons parfois en 
touriste et qui a tant besoin 
d'espoir, qui a tant de choses à 
nous dire... Le Carême est le 
temps béni pour cela. 

Être disciple missionnaire du 
C h r i s t , c ' e s t s e l a i s s e r 
évangéliser par les autres. Pas 
seulement par ceux avec qui nous 
sommes d'accord, par ceux avec 
qui "nous partageons les mêmes 
valeurs". Par tous. Et partager 
avec eux, lorsque - c'est trop 
souvent le cas - ils sont démunis, 
exclus, chassés, sans-voix… 

C’est, de Rerum Novarum à 
Laudato Si’ , l ’enseignement 
constant de l’Église.

Deux proposit ions de notre 
paroisse :
- le 2ème dimanche de carême, 
une initiative concrète, portée par 
notre frère du Congo, le père 
Kongatua : un soutien à la 
population pygmée. L'aider. 
- le 5ème dimanche de carême : 
entendre l'appel du CCFD-Terre 
Solidaire (un beau nom !). Lui 
donner les moyens de sa mission 
d’Église.

À bientôt, et merci d'avance.

Nous aurons, chaque dimanche 
d e c a r ê m e , u n e a t t e n t i o n 
particulière aux racines de la faim 
et de la misère, qui vont toujours 
ensemble : Face aux conflits, 
semer la paix ; à l'égoïsme, 
semer l a f ra tern i té ; aux 
inégalités, semer la justice ; à 
l ' o u b l i d e s a u t r e s , s e m e r 
l’humanité ; au désespoir, semer 
l’Espérance.

Bref : la solidarité. Avec tous, 
partout. 

Nous ne vivons pas seuls, dans 
notre pays, si beau soit-il ; de 
partout nous viennent les fruits, les 
vêtements, les cadeaux de Noël… 
Les hommes aussi, qui fuient la 
misère et souhaitent vivre avec 
nous. Nous sommes dépendants 
les uns des autres ;   souvent cela 
nous agace, on préfèrerait être 
bien chez soi, au chaud. En 
fermant les yeux sur le monde. 

Mais ce n'est plus possible, Il vaut 
mieux en prendre son parti. Ne 
pas être seulement dépendant du 
sort de la planète, mais aller un 
peu plus loin : être solidaire.  
Partager, avec ceux qui nous sont 
proches, mais aussi avec ceux qui 
sont au loin. Nous faisons partie 
de la même humanité.

En avant pour un carême de 
solidarité !
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Avec le CCFD Terre Solidaire, devenons semeurs de solidarité !

Jacques Nouvel
CCFD Terre Solidaire



 

Avec les futurs baptisés

Ce mercredi, nous sommes entrés 
en Carême, chemin qui nous mènera 
jusqu ’à Pâques e t au Chr is t 
ressuscité. 
  
Pour huit paroissiens, ce chemin 
sera d’autant plus important qu’ils 
sont appelés ce samedi par notre 
Evêque à être baptisés lors de la 
Vigile Pascale. 
Ces quarante jours seront parsemés 
d’étapes, personnelles ou en groupe 
avec l’équipe du catéchuménat mais 
auss i avec l ’ensemble de la 
communauté : en effet, 3 dimanches 
seront consacrés aux scrutins, 
moment où i l s se la i sse ron t 
«  scruter  » par Dieu afin de faire 
apparaître dans leur cœur ce qu’il y 
a de faible, de malade ou de 
mauvais, pour le guérir, et ce qu’il y 
a de bien, de bon et de saint, pour 
l’affermir. 
Afin de venir à la rencontre de la 
communauté, chacun des scrutins 
aura lieu dans une église différente. 
  
Pour vivre pleinement leur baptême 
les catéchumènes sont appelés à 
for t ifier leur Foi selon quatre 
dimensions : 
1) doctrinale  en d’approfondissant 
leur connaissance du Christ  
2) spirituelle  : en ayant une relation 
personnelle au Seigneur dans la 
prière ;  
3) morale : en ayant une unité de vie 
chrétienne  
4) ecclésiale  : en ayant une vie en 
Église. 
Ce dernier point est un défi pour eux 
qui intègrent notre communauté où 
ils ne connaissent que peu de 
monde : c’est pourquoi ils ont besoin 
de nous tous. 
 
Donc si vous les croisez, notamment 
à l’occasion des scrutins, n’hésitez 
pas à aller leur parler, les accueillir et 
pourquoi pas les féliciter pour leur 
démarche  : ils sont reconnaissables 
à leur écharpe violette !

Équipe catéchuménat

Denier de l’Église : la campagne 2019 a débuté !
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.

À RETENIR :
Dans la continuité des travaux de l’orgue, les jeudis 21, 28 mars, la messe 
de 9h00 (suivie de l’adoration jusqu’à 11h00), habituellement célébrée à 
Sainte-Geneviève sera célébrée à Saint-Daniel.

" La Marche de Saint Joseph aura lieu cette année le samedi 16 mars et 
démarrera pour notre chapitre à 8h00 à Saint Daniel, se poursuivra par une 
messe à Notre Dame de Paris à 16h00 célébrée par Mgr Rougé et se finira à 
Saint Eustache par un enseignement de Mgr Aupetit et une veillée 
d'adoration avec les familles de 20h30 jusqu'à 22h30.
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.
Le temps d'une journée, elle conjugue marche dans Paris, prière, 
enseignement, procession, veillée avec les familles.
Notre chapitre sera à nouveau accompagné par le Père Julien. Il nous est 
proposé cette année de réfléchir sur le thème « JUSTE ET SAINT ».
Site de la marche : marche-de-st-joseph.fr ou celui de la paroisse.
Pour plus d’information : etienne.de.vaumas@gmail.com
Inscription : asnieres-sur-seine.catholique.fr/marche-saint-joseph-2019/

Stéphane Brière, Etienne de Vaumas, Edouard Corbin & le Père Julien 

Quête pour l’Institut Catholique - Les 16 et 17 mars
L’Institut Catholique de Paris est au service d’un projet universitaire voulu et 
accompagné par l’Église depuis sa fondation en 1875.
Ainsi, afin de lui assurer les moyens de sa mission d’enseignement supérieur 
«  d’une signification culturelle et religieuse d’une importance vitale  » (Ex 
corde Ecclesia), les Évêques des 35 diocèses fondateurs de l’Institut 
Catholique de Paris ont souhaité que soit organisée chaque année, dans 
leurs paroisses, une quête en sa faveur.
Donner aujourd’hui pour l’Université catholique c’est assurer les moyens de 
ses missions maintenir et renforcer son identité encourager son 
développement.
Don en ligne : don.icp-developpement.fr/je-donne
Infos : icp-developpement.fr

Jeune, prends ta place dans le monde en découvrant les 
principes de la doctrine sociale. Étudions ensemble le DOCAT.
Dimanche 17 mars - de 19h30 à 21h30 au Foyer Étudiant Marcel Van - 
31 rue Albert 1er - Asnières-sur-Seine.
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APPEL DE L’AUMONERIE DES MAISONS DE RETRAITE
Dans notre paroisse, cinq équipes d’aumônerie visitent les personnes en 
maisons de retraite. Nous avons un réel besoin de  bénévoles pour visiter 
nos aîné(e)s et leur apporter un peu de notre présence. Cette mission nous 
permet humblement de faire vivre l’Église auprès des personnes fragilisées 
et parfois bien seules. Vous serez fraternellement accueilli(e)s et 
accompagné(e)s par les équipes. Merci.
Contact : Monique Roze : 06 07 19 63 35 - roze.monique@free.fr

• Samedi 9 mars de 9h00 à 17h00
Chantier construction des terrasses 
Saint-Daniel

• 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 19h45
Parcours Joie de l’Espérance 
Saint-Daniel

• Samedi 16 mars
Marche de Saint-Joseph

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

• Dimanche 17 mars à 19h30
Soirée Docat
Foyer Étudiant Marcel Van

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

• Jeudi 21 mars à 14h00
Le Mouvement Chrétien des 
Retraités Équipe inter-paroissiale
Foyer, 61 rue du RPC Gilbert

• Jeudi 21 mars à 19h45
Parcours Joie de l’Espérance 
Saint-Daniel

• Mercredi 27 mars à 15h00
Messe à la résidence
Les Marines

• Jeudi 28 mars à 19h45
Parcours Joie de l’Espérance 
Saint-Daniel

• Samedi 30 mars de 9h00 à 17h00
Chantier construction des terrasses 
Saint-Daniel

Conférences de Carême 2019 - Osons la Joie avec le Pape François
Tous les jeudis de carême de 12h45 à 14h00 - Maison d’Église Notre-
Dame-de-Pentecôte - 1 Avenue de la Division Leclerc - 92800 Puteaux
14 mars - La Lumière de la Foi - Père François Marxer
21 mars - Laudato Si - Père Hugues Morel d’Arleux
28 mars La Joie de l’Évangile - Père Dominique Barnérias
4 avril - Amoris Laetitia - Mgr Philippe Bordeyne
11 avril - Réjouissez-vous et exultez - Mgr Matthieu Rougé
Infos : http://ndp92.fr/conferences/conference-de-careme-2014/

Avec l’équipe LAUDATO SI, participez aux projets.
Chers tous, bientôt vos enfants, vos familles, vos amis, vos voisins auront 
la chance de cultiver et de savourer des fraises, des tomates, des carottes 
et bien d'autres fruits et légumes sur les terrasses de Saint-Daniel (rue des 
Jardins à Asnières), mais pour cela, il faut que les terrasses soient 
construites ! Nous avons donc besoin de vous, de vos amis, de vos frères, 
de vos pères. Que chaque adulte qui lit ces lignes se sente appelé à venir 
participer à ce Grand chantier paroissial sur une ou plusieurs des dates 
suivantes : le 9 mars (de 9h00 à 17h00), le 30 mars (de 9h00 à 17h00) " 
Tout ce que vous faites, faites le de bon coeur pour le Seigneur ". 
Merci d'avance de votre aide ! Nous comptons sur vous ! 

N'hésitez pas à en parler autour de vous et à venir avec des amis. 
L'équipe Laudato Si 
Contact : Marie-Tiyi Jalon : 06 01 74 04 79         Laudato Si Asnieres

Booster les talents de ses enfants (6-17 ans) 
Samedi 16 mars - de 9h00 à 12h00
Description : 1 séance de 3h00  
Lieu : Cours Antoine de Saint-Exupéry, 29 rue de Prony - Asnières-sur-Seine 
Inscription : fr.mercisomuch.com/fr/reseau-parents-asnieres/

Atelier "Mes parents, parlons-en..." (12-17 ans)
Samedi 23 mars - 10h00 - 12h00 
Description : 1 séance de 2h, duo parent / enfant 
Lieu : Salle Boutiffard, Hôtel de Ville - 1 place de l'Hôtel de Ville - Asnières
Prix : par duo parent / enfant - 8,00 € 
Inscription : fr.mercisomuch.com/fr/reseau-parents-asnieres/ 
Contact : 06 56 72 95 86 - reseau.parents@gmail.com
Infos : reseaudesparents.org/



 Ginette BENSALAH,
Suzanne MASTRAL,

Micheline ECHE,
Françoise EVELEIGH

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 (suspendu 

durant le parcours Joie de 
l’Espérance)

Suspendu jusqu’au 18 avril

mardi, jeudi, vendredi de 17h00 à 19h00

11h15


