
 

Le Père et  moi,  nous sommes UN. 
Jean 10,27-30

« Tout baptisé 

est… porte-parole 

habilité à relayer 

l’appel de Dieu 

dans nos lieux  

de vie. »

discerner votre appel, si besoin 
est !).

Les vocations, c’est l’affaire de 
tous les baptisés, parce que 
l’Église est Corps du Christ, et 
que tout baptisé est membre de 
ce Corps, porte-parole habilité à 
relayer l’appel de Dieu dans nos 
lieux de vie, à redire à chacun les 
paroles de Saint Paul aux 
Romains : « Je vous exhorte, mes 
frères, par la tendresse de Dieu à 
lui offrir votre personne et votre 
vie en sacrifice saint, capable de 
plaire à Dieu  : c’est là pour vous 
l’adoration véritable. »
 
Comme nous invite notre pape 
François : "En cette Journée, 
unissons-nous dans la prière en 
demandant au Seigneur de nous 
faire découvrir son projet d’amour 
s u r n o t r e v i e " . E t p l u s 
particulièrement, soyons chacun 
d'entre nous, au sein de l'Église, 
un porte parole de l'appel que le 
Seigneur adresse aux jeunes 
hommes pour devenir prêtre pour 
la Gloire de Dieu et le salut du 
monde.

Chacun, nous sommes appelés 
personnellement par Jésus Christ 
ressuscité à emprunter le chemin 
qui nous rendra véritablement 
heureux. C'est ce que nous 
appelons la vocation ou plutôt "les 
vocations" ! Car les vocations 
chrétiennes dans l'Église sont 
multiples : mariage, prêtres, 
diacres, religieux ou religieuses,  
laïcs consacrés...
 
Pour les chrétiens, l’appel vient de 
Dieu, de la Parole du Christ 
ressuscité, invitant à le suivre et à 
être ses témoins dans le monde 
et dans l’histoire. Tout chrétien, 
par son baptême, est appelé à 
faire de sa vie une réponse et un 
service, parce que la valeur de la 
vie se mesure à ce pour quoi on 
est prêt à la donner, et non à ce 
que l’on veut y gagner et dont la 
mort nous privera bientôt. Vous 
êtes tous appelés à donner de 
votre temps, de votre prière, de 
v o t r e   a m o u r , d e v o s 
compétences en vivant un service 
au sein de la paroisse pour 
l'annonce de l'Évangile (je vous 
invite à me rencontrer pour
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Journée Mondiale de Prière pour les Vocations

Père Didier Rapin

12 mai 2019 : 56e Journée Mondiale de Prière pour les Vocations
Une quête en faveur de l’Œuvre des Vocations vous est proposée pour 
permettre le financement de la formation de plus de 200 séminaristes en 
Île-de-France. Cette quête contribuera également au financement de la 
pastorale des vocations religieuses et sacerdotales.
Un livret est à votre disposition au fond de l’église.

https://www.paris.catholique.fr/quete-pour-les-vocations-1231.html
https://www.paris.catholique.fr/quete-pour-les-vocations-1231.html


 

L’exhortation Christus Vivit

Il vit, le Christ, notre espérance et il 
est la plus belle jeunesse de ce 
monde. Tout ce qu’il touche devient 
jeune, devient nouveau, se remplit de 
vie. Les premières paroles que je 
voudrais adresser à chacun des 
jeunes chrétiens sont donc : Il vit et il 
te veut vivant !

C’est avec ces mots emprunts de 
résurrection que commence cette 
nouvelle exhortation apostolique du 
Pape François qui fait suite au 
dernier Synode.

Par sa lecture, vous serez invités à 
poser un regard nouveau sur les 
jeunesses de nos paroisses et de 
notre monde. Avec eux, vivre l’amitié 
du Christ deviendra une nouvelle 
priorité.

Dans cette amitié, chacun pourra 
découvrir le désir que l’Église soit un 
lieu de vie, une famille pour ceux qui 
cherche le Seigneur ou déjà 
s imp lement de la jo ie e t de 
l’intériorité.

À la lecture de cette exhortation, 
nous découvrons que tous et chacun 
à sa manière , nous  sommes 
concernés dans l’accompagnement 
des jeunes dans le mûrissement de 
leur vocation, c’est-à-dire de leur 
choix de vie. Avec une attention 
particulière pour les plus anciens qui 
doivent donner des racines pour ces 
jeunes en pleine vitalité.

Cela constitue le cadre de référence 
pour consolider fermement une 
nouvelle société. Comme le dit le 
dicton  : «  Si jeunesse savait, si 
vieillesse pouvait, il n’y aurait rien qui 
ne puisse se faire ».

Père Julien Brissier

Sacrement des malades - Sainte-Geneviève - samedi 15 juin - 18h30
Les personnes qui le désirent pourront recevoir le sacrement des malades le 
samedi 15 juin au cours de la messe de 18h30 à Sainte-Geneviève.
Pour préparer ce sacrement, pour vous ou pour les personnes que vous 
accompagnez, nous vous proposons un accueil avec le Père Didier Rapin, le 
samedi 11 mai de 11h00 à 12h00 à Sainte-Geneviève. N’hésitez pas à venir.

Société de Saint-Vincent-de-Paul Déjeuner 
Fraternel dimanche 2 juin
Charité Proximité Fraternité
Vous connaissez notre mission, qui est de rendre visite tous les 15 jours 
à des personnes isolées qui ont besoin d’un regard fraternel, d’une attention 
particulière, pour leur apporter notre foi en Dieu. Nous leur apportons une 
aide morale ou matérielle selon les cas et également les aidons à surmonter 
les difficultés pour qu’elles ne désespèrent pas.
Pouvez-vous nous signaler des personnes qui ont besoin de notre aide ?
Le dimanche 2 juin à partir de 12H00, nous organisons un repas, qui réunira 
l’ensemble de nos amis visités et les membres de la Société de Saint-
Vincent-de-Paul d’Asnières.
Vous pouvez profiter de cette occasion pour venir à ce déjeuner si vous 
voulez nous présenter des personnes isolées qui ont besoin d’aide.   
« Être présent tout simplement »
Lieu : Étape, 3 rue de l’Église - Asnières-sur-Seine
Contact : stvincentpaul.asnieres@gmail.com ou au 06 11 11 36 84

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 : 
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.

Message du Père Didier Rapin, curé - Nomination :
J'ai la joie de vous annoncer que notre Évêque, Mgr  Matthieu Rougé, a 
nommé le Père Michel OUATTARA, (prêtre ordonné en 1999 dans le  
diocèse du  Korhogo  en  Côte d'Ivoire)  vicaire à l’ensemble pastoral 
d’Asnières-Centre, à partir du 1er septembre 2019. Il était auparavant depuis 
1 an curé à Suresnes. Il est prêtre dit "Fidei Donum" en référence à  
l’encyclique du Pape Pie XII du 21 avril 1957 intitulée « Fidei Donum » 
invitant les évêques à mettre certains de leurs prêtres à la disposition de 
diocèses d’autres continents. Les prêtres envoyés, restent attachés à leur 
diocèse d’origine et y reviennent après plusieurs années passées en mission.

mailto:stvincentpaul.asnieres@gmail.com
mailto:stvincentpaul.asnieres@gmail.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

• Dimanche 12 mai
Concert et visite conférence
Sainte-Geneviève

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

• Mardi 14 mai à 19h30
Dîner Laudato Si
Saint-Daniel

• Mercredi 15 mai à 15h00
Messe 
Résidence Rabelais

• Jeudi 16 mai à 14h00
Mouvement Chrétien des retraités
61 rue du RPC Gilbert

• Dimanche 19 mai à 10h45
Éveil à la foi
Saint-Daniel

• Dimanche 19 mai à 11h00
Messes pour les mal-entendants
Saint-Daniel

• Mardi 21 mai à 15h00
Messe 
Résidence Concorde

• Jeudi 23 mai à 14h30
Le Mouvement Chrétien des 
Retraités (M.C.R.) Saint-Daniel

• Samedi 25 mai à 10h00
Éveil à la foi
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

• Mercredi 29 mai à 15h00
Messe 
Résidence Les Marines

• Mercredi 5 juin à 15h00
Messe 
Résidence Fontaine

• Dimanche 9 juin à 12h15
Réunion d’information Pèlerinage 
des Pères de Famille 2019
Saint-Daniel

• Mardi 11 juin à 14h30
Espérance et Vie
Bibliothèque de Saint-Daniel

• Jeudi 13 juin à 15h00
Messe 
Résidence Médicis

Pèlerinage des pères de famille à Vézelay
Il a lieu le premier weekend de juillet soit du jeudi 4 juillet (départ vers 
19h00 en car) au dimanche 7 juillet (retour prévu dans l’après-midi) sur le 
thème " Qu'on y vienne en procession pour recevoir les dons que je veux y 
répandre. "
Réunion d’information le dimanche 9 juin après la messe à Saint-Daniel.
Inscrivez-vous dès maintenant, nous vous réservons une nouveauté. Nous 
marcherons et nous nous laisserons aussi aller au grès des courants !
L'esprit du pèlerinage c’est d'accueillir chacun comme il vient, simplement 
et sans jugement...  Joyeux et fraternels avec le Christ !
L'ambiance est vraiment simple, ouverte et sympa, sans frime ni 
surenchère (avec du bon vin et un maillot de bain !) 
Nul besoin d'être super-catho (ni catho tout court), ni d'être un marcheur 
aguerri (si tu ne peux pas marcher, nous avons des solutions, viens !)
Inscript° : asnieres-sur-seine.catholique.fr/pelerinage-2019-des-peres-de-famille/
Toute l’équipe est à ta disposition pour échanger si tu le souhaites 
ppfasnieresvezelay@gmail.com
Clôture d’inscriptions le 10 Juin 2019
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Prochain dîner Laudato Si le mardi 14 mai à 19h30 à Saint-Daniel

Jour de l’orgue 2019 à l’église Sainte-Geneviève - Dimanche 12 mai
16h00 : concert de musique de chambre par le Quatuor Atlante : œuvres 
de Haydn, Haendel...
17h00 : visite conférence autour de l’orgue Abbey en chantier de restauration.
Entrée libre, libre participation aux frais pour le concert.

Le Patro St-Daniel reprend du service l'an prochain ! 
Un Patronage est un centre de loisirs chrétien ouverts à tous les enfants de 
6 à 14/15 ans en dehors des heures d’école. C’est un lieu d’éducation par 
le jeu, le sport ou les activités culturelles, mais aussi d’évangélisation dans 
le respect des différences.
Vos enfants y sont les bienvenus ! 
Pour plus de renseignements contacter la futur directrice : 
Marie-Tiyi Jalon 06 01 74 04 79 - patrosaintdaniel.hautetfort.com - lespatros.fr

http://patrosaintdaniel.hautetfort.com/
mailto:ppfasnieresvezelay@gmail.com
mailto:ppfasnieresvezelay@gmail.com
http://patrosaintdaniel.hautetfort.com/


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 Saint-Daniel

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

11h15 11h15

Timothée RÉMY-NERIS,
Thomas BALLANDE,

Benoît QUELQUEJAY-LECLÈRE,
Malo RICHOU-ZIEGER
sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême. 

Thérèse BIESSETTES,
Yves POSTIC,
Camille BIDÉ,

Simone CHARPENTIER,
Roland BONNET

ont rejoint la 
Maison du Père.

9h00 9h00

(Hors vacances scolaires)

          -

lundi, mardi, jeudi, vendredi de


