
 

Car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie ; 
il était perdu et il est retrouvé ! 

Luc 15, 1-3.11-32

« Il ne s’agit pas de 

faire des efforts par 

nos propres forces 

humaines mais de 

laisser le Christ nous 

habiter pour faire sa 

volonté et nous laisser 

guider par l’Esprit.»

Dans le diocèse de Nanterre, une 
cellule d’écoute des personnes 
victimes d’abus sexuels dans 
l’Église s'est mise en place. Elle a 
pour mission l’accueil et l’écoute 
des personnes victimes ainsi que 
de soutenir les personnes dans 
les initiatives qu’elles prennent 
pour se reconstruire  : procédure 
judic iaire, accompagnement 
psycho log ique e t sp i r i tue l , 
processus de réconci l iat ion 
spirituelle et ecclésiale.
 
Une étape importante du Carême 
est le dimanche des Rameaux qui 
marque le début de la Semaine 
Sainte. Les rameaux, bénis ce 
jour-là, sont le signe de la victoire 
de la vie sur la mort et le péché. 
Pour la semaine qui précède les 
rameaux, l'Équipe d'Animation 
Pastorale (EAP) vous invite à 
vivre tout un chemin intitulé " Béni 
soit celui qui vient ! " (voir la feuille 
jointe) et dont voici les jalons : 
Ayez la joie de l’Espérance ! 
Soyez prêt à témoigner de 
l'espérance qui est en vous!  
Entrez dans le mystère copte ! 
Soyez assidus à la prière! Soyez 
sobre ! Laissez vous réconciliez 
avec Dieu !

Le Carême est un temps de 
conversion et de préparation à la 
fête de Pâques, cœur de la foi 
ch ré t ienne , qu i cé lèb re la 
résurrection du Christ. Nous 
sommes invités à nous donner 
des moyens concrets, dans la 
prière, le jeûne et le partage (avec 
l e sou t i en du CCFD-Ter re 
Solidaire) pour nous aider à 
discerner les priorités de notre 
vie; il ne s’agit pas de faire des 
efforts par nos propres forces 
humaines mais de laisser le Christ 
nous habiter pour faire sa volonté 
et nous laisser guider par l’Esprit. 
C'est aussi   le temps où les 
catéchumènes (jeunes et adultes) 
se préparent au baptême à 
travers une démarche d’initiation 
p a r l a q u e l l e i l s e n t r e n t 
progressivement dans la foi 
chrét ienne et dans l ’Égl ise 
catholique.

Le Carême est aussi un temps de 
purification. Bouleversés par les 
révélations successives des 
scandales et souffrances commis 
par des membres de l'Église, 
accueillons avec humilité et 
confiance la vérité qui libère et 
purifie.
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Vivre ce Carême



 

Accueillir les migrants avec AMA
  «Accueillir, protéger, promouvoir, 
i n t é g r e r l e s m i g r a n t s e t l e s 
réfugiés  »,  restent plus que jamais 
une question d’actualité. 
L'association AMA - Accueil Migrants 
Asnières, née en avril 2017 de la 
volonté de paroissiens et d’habitants 
d’Asnières, s'est fixé pour objectif 
d’accueillir les migrants et de les 
aider à s'intégrer pour retrouver le 
cours d'une vie normale. 
Deux ans après, ce sont trois familles 
qui ont pu trouver un hébergement 
grâce à AMA qui les accompagne 
dans leur quotidien pour les aider à 
mieux franchir les marches de 
l’intégration. La première famille 
accueillie vient d’emménager dans 
un nouveau logement plus vaste où 
ils pourront résider de manière 
durable. 
Nous sommes aujourd’hui plus que 
j a m a i s à l a r e c h e r c h e d e 
propriétaires bailleurs acceptant de 
nous rejoindre. La clé de l’intégration, 
c’est en effet le logement. Comment 
s’intégrer sans un logement décent ? 
Ceux qui ont osé louer à des 
migrants se félicitent aujourd’hui de 
l’avoir fait. 
AMA travaille à combattre les idées 
reçues ou les fantasmes, agit pour 
une intégration accompagnée et veut 
contribuer à la réflexion sur les 
enjeux de l'accueil de l'étranger. 
C’est le sens de la conférence débat 
qu’a organisé AMA le 26 novembre 
2018 sur la question de l’Europe face 
au défi migratoire.
Alors en ces temps de carême, nous 
vous proposons de participer à 
l’opération  CENT pour UN, basée 
sur    une idée simple  : cent d'entre 
vous donnent 10 € par mois pendant 
au moins un an, ou 120 € en une 
s e u l e f o i s , a s s u r a n t a i n s i 
l'hébergement et l'accueil d'une 
famille sur cette durée. 
Plus de détails sur le site :
www.association-ama.com

Pendant toute la durée des travaux de l’orgue, le jeudi, la messe de 9h00 
(suivie de l’adoration jusqu’à 11h00), aura lieu à Saint-Daniel

Pour les propositions de Carême, référez-vous à la feuille jointe nommée : 
Béni soit celui qui vient !

Denier de l’Église : 
la campagne continue 
Pour aider l’ensemble pastoral à faire 
face à ses charges mensuelles, pensez 
au prélèvement automatique mensuel.
Le formulaire est disponible sur le site de 
l’ensemble pastoral : 
asnieres-sur-seine.catholique.fr/denier/

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

La rénovation de Notre Dame du Perpétuel Secours : 
Le projet devient enfin réalité !

Depuis bien longtemps, les paroissiens de l’église Notre-Dame du 
Perpétuel-Secours et tous ceux qui la fréquentent plus occasionnellement 
attendent la rénovation de celle-ci… jamais terminée depuis 1936, et 
pourtant déjà bien fatiguée.

Plusieurs projets ont démarré au fil du temps, sans aboutir. Les réflexions 
pour le dernier en date ont débuté en 2013, une consultation a été lancée 
auprès d’architectes au printemps 2016, et en juin 2016, le projet du cabinet 
Archi DS a été retenu.

Le chemin n’était pas terminé pour autant, pavé de divers obstacles aussi 
bien administratifs que financiers, amenant à reprendre la copie de 
nombreuses fois.

L’Équipe d’Animation Pastorale, la commission travaux et le Conseil 
Paroissial aux Affaires Économiques, soutenus par les équipes diocésaines, 
ont tenu bon et le projet a abouti !  Permis de construire obtenu et accord de 
notre évêque pour lancer l’opération en ce début 2019, les travaux sont pour 
bientôt.

Ce beau projet vous sera présenté lors d’un temps convivial
le samedi 13 avril à 16h30 

à Notre-Dame du Perpétuel-Secours.
Vous êtes tous invités, venez nombreux !

http://www.association-ama.com
http://www.association-ama.com


 

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

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
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 jardin participatif des terrasses de Saint-Daniel.
Prochain temps de chantier paroissial le 30 mars de 9h00 à 17h00.
Contact : Marie-Tiyi Jalon : 06 01 74 04 79         Laudato Si Asnieres

Faire du temps un allié de son équilibre de vie (4-17 ans) 
Samedi 6 avril - de 10h00 à 11h30  
Lieu : Maison de l'enfance, 104 avenue d’Argenteuil - Asnières-sur-Seine

Parlez-moi du handicap 
Mardi 9 avril de 20h00 à 22h30 
Conférence gratuite à la salle des mariages de Hôtel de Ville, 1 place de 
l'Hôtel de Ville - Asnières-sur-Seine
Inscription : fr.mercisomuch.com/fr/reseau-parents-asnieres/
Contact : 06 56 72 95 86 - reseau.parents@gmail.com
Infos : reseaudesparents.org/

L'équipe du CCFD-Terre solidaire d'Asnières-Clichy-Courbevoie vous 
invite à la Soirée-Conférence qu'elle organise :
le jeudi 4 avril à 20h30, au centre paroissial Saint Vincent de Paul -       
96 boulevard Jean-Jaurès - 92110 Clichy

Avec Mr Jesudadan, de l'association NAFSO, 
partenaire du CCFD-Terre Solidaire au Sri Lanka. 

NAFSO National Fisheries Solidarities) défend la pêche artisanale et les 
droits économiques et sociaux des petits pêcheurs, elle assure aussi 
l'accompagnement de populations déplacées au cours des conflits armés 
qui ont ensanglanté le pays pendant une trentaine d'années.

Dimanche 31 mars 2019 4ème dimanche du Carême

• Samedi 30 mars à 9h00
Laudes - Sainte-Geneviève

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

• Dimanche 31 mars à 10h45
Éveil à la foi - Saint-Daniel

• Mardi 2 avril à 20h00
Alpha Couple - Saint-Daniel

• Mercredi 3 avril à 15h00
Messe à la résidence
Fontaine

• Vendredi 5 avril à 18h00
Chemin de Croix - Sainte-Geneviève

• Samedi 6 avril à 9h00
Laudes - Sainte-Geneviève

• Samedi 6 avril à 11h15
Messe - Saint-Daniel

• Samedi 6 avril à 14h00
Rosaire Notre-Dame-de-Fatima 
Saint-Daniel

• Dimanche 7 avril à 8h30
Parcours Joie de l’Espérance 
Saint-Daniel

• Mardi 9 avril à 14h30
Espérance et Vie 
Bibliothèque de Saint-Daniel

• Mercredi 10 avril de 21h00 à 22h00
Adoration et confessions
Sainte-Geneviève

• Jeudi 11 avril à 15h00
Messe à la résidence
Médicis

• Vendredi 12 avril à 16h00 - 19h00
Confessions 
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

• Vendredi 12 avril à 18h00
Chemin de Croix - Sainte-Geneviève

• Samedi 13 avril à 9h00
Laudes - Sainte-Geneviève

• Samedi 13 avril à 11h15
Messe - Saint-Daniel

• Samedi 13 avril à 16h30
Réunion projet rénovation NDPS
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

• Dimanche 14 avril à 11h00
Messes pour les mal-entendants
Saint-Daniel



 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 18h30 
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

 Eliot AFFRE, 
Arthur O’BYRNE,

Joachim BOURDEL,
Apolline ARNOULT,
Antoine et Augustin 

DEMANGEL,
Paul GUIOMARD,
Hélie de VALLOIS

sont appelés enfants de Dieu 
par le baptême. 

9h00 9h00

11h15 11h15

(Hors vacances scolaires)



Béni soit celui qui vient !

" Entrez dans le Mystère Copte ! " 
Du 3 au 21 avril - Exposition à Notre-Dame du Perpétuel-Secours    

Mardi 9 avril :  20h00 Conférence animée par Muriel Brebion - "L’écriture et le langage des icônes" 
Vendredi 12 avril : 20h00 Conférence animée par Mgr Pascal Gollnisch - " Chrétiens d’Orient - Résister sur notre terre" 

Dimanche 14 avril : 16h00  Présentation par son photographe Nabil Boutros de l’exposition le Mystère Copte

" Laissez vous réconcilier avec Dieu ! " 2 Co 12,12 

Confessions 
Mercredi 10 avril  
16h00 - 19h00 Saint-Daniel 
21h00 - 22h00 Sainte-Geneviève  - Veillée de Carême 
Vendredi 12 avril   
16h00 - 19h00 - Notre-Dame du Perpétuel-Secours 
Samedi 13 avril 
10h00 -12h30 Sainte-Geneviève

" Soyez assidus à la prière " Rm 12,12 
Rosaire :  
     Samedi 6 avril - 14h00 - St Daniel  
Adoration : 
    Mercredi 3 et 10 avril  21h00 - 22h00 - Sainte-Geneviève 
    Jeudi 4 et 11 avril          9h30 - 11h00 - Saint Daniel 
Chapelet : 
    Jeudi  4 et 11 avril      15h00 - Oratoire de Saint-Daniel 
Chemin de Croix et Chapelet de la Miséricorde divine :  
    Vendredi 5 et 12 avril  18h00 - Sainte-Geneviève 
Laudes :  
    Samedi  6 et 13 avril     9h00 - Sainte-Geneviève

" Ayez la joie de l’Espérance " Rm 12,12
Dimanche 7 avril :  8h30 Accueil fraternel autour d’un café 
   9h00 Enseignement du Père Thomas Joachim, OUVERT À TOUS !  
   11h00 Messe animée à Saint-Daniel 
   12h30 Déjeuner partagé 

" Soyez prêt à témoigner de l’espérance qui est en vous " 1 P 3,15 
Dimanche 7 et 14 avril  : 9h30 et 11h30 sur le marché des Victoires 
Mardi 9 avril : à 19h00 à la gare d’Asnières et à Gabriel Peri 
Jeudi 11 avril  : de 9h30 à 11h00 sur le marché des Victoires

Tracts pour la mission avec les horaires de la  
Semaine Sainte seront  disponibles à l’entrée des églises

" Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur " 

Messes des Rameaux  
Samedi 13 avril 
18h30 - Sainte-Geneviève 
Dimanche 14 avril  
  8h30 - Sainte-Geneviève 
10h30 - Sainte-Geneviève 
10h30 - Notre-Dame du Perpétuel-Secours 
11h00 - Saint-Daniel 
18h00 - Notre-Dame du Perpétuel-Secours

" Soyez sobre ! " 1 P 5-8 

Exposition - Vente à Saint-Daniel 
9 rue des Jardins - Asnières-sur-Seine 

Vendredi 12 avril de 10h00 à 18h00 
Samedi 13 avril de 10h00 à 18h30 
Dimanche 14 avril de 10h00 à 17h00 

Atelier Laudato Si - Eglise Verte - ouvert à tous ! 
Dimanche 14 avril : de 10h00 à 17h00 - Saint-Daniel

Présentation conviviale du projet de rénovation de l’église Notre-Dame du Perpétuel-Secours 
Samedi 13 avril : 16h30 sur place


