
 

Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa 
les morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers. 

Luc 9, 11b-17

« Cinq ans de 
ministère sur les 

paroisses 
d’Asnières Centre, 

pour un prêtre 
étudiant ne relèvent 

pas d’exploit 
personnel, mais de 

la grâce de Dieu. 
Merci, Seigneur, 

d’avoir rendu cela 
possible. »

paroisses d’Asnières pour leur 
adresse dans l’exercice de 
leurs responsabilités et de leur 
courtoisie qu’ils ont toujours 
manifesté à mon endroit.
Je profite également de cette 
occasion qui m’est offerte pour 
remercier sincèrement tous les 
paroissiens d’Asnières qui 
m’ont porté durant le temps 
q u e j ’ a i p a s s é s u r l e s 
paroisses en adoptant le projet 
que je mène en faveur du 
p e u p l e p y g m é e . M e r c i 
i n fi n i m e n t p o u r l e u r s 
contributions et leur confiance. 
À mon tour, je leur promets de 
ne pas trahir cette confiance 
placée en moi, je ferai de mon 
mieux pour réaliser dans la 
mesure du possible le projet 
auquel ils ont été associés. 
J’espère que la plupart des 
liens créés survivront après 
mon départ.
Dire un au revoir n’est pas un 
exercice facile, les mots 
choisis pour le dire ne sont 
pas toujours faciles à rédiger. 
J’ai tellement de choses à 
vous dire, tellement de choses 
à vous écrire... Je veux vous 
dire l’essentiel  : le plaisir de 
vous avoir connu...

Voici venue l’heure de mon 
d é p a r t . A r r i v é s u r l e s 
paroisses d’Asnières Centre 
en septembre 2014, sonne 
l’heure de mon départ en 
septembre 2019. Cinq ans de 
ministère sur l ’ensemble 
Pastoral d’Asnières Centre, 
pour un prêtre étudiant ne 
r e l è v e n t p a s d ’ e x p l o i t 
personnel, mais de la grâce de 
Dieu. Merci, Seigneur, d’avoir 
rendu cela possible.

J e t i e n s à r e m e r c i e r , 
particulièrement tous mes 
confrères prêtres avec qui, j’ai 
eu à partager les moments 
conviviaux et qui n’ont pas 
manqué de me témoigner leur 
reconnaissance quand les 
circonstances le permettaient. 
Je remercie également les 
diacres pour leur attention à 
so igner les cé lébrat ions 
l i t u r g i q u e s c é l é b r é e s 
ensemble ainsi que leurs 
épouses pour leur marque de 
sympathie à mon égard. Dans 
la même perspect ive, je 
remercie sincèrement toutes 
les communautés religieuses 
pour leur attention et tous les 
collaborateurs pastoraux, ainsi 
q u e  l e s  b é n é v o l e s  d e s

Dimanche 23 juin 2019    Fête du Corps et du Sang du Christ

Un temps pour tout (Ecclésiaste 3.1sq)

Père Jacques Kongatua



 

Mes études

Prêtre étudiant  : les études, une 
thèse ! Revenons-en. La rédaction de 
ma thèse en philosophie politique 
appliquée est presque finie. 

À partir du mois de septembre, je 
procéderai au dépôt de ma thèse et 
j’attendrai d’être fixé sur la date 
o f fi c i e l l e d e l a s o u t e n a n c e 
(probablement début Automne) 
sanctionnant la fin de mes études en 
France. Cette thèse porte sur 
l’application des théories de la justice 
contemporaine aux cas de pauvreté 
les plus extrêmes dont le paradigme 
d’application est celui des Pygmées 
Ndenga.

La question principale que pose cette 
thèse est la suivante  : dans le 
contexte de pauvreté multisectorielle 
incluant les discriminations et les 
privations de tout genre, comment 
redistribuer ou faciliter l’accès de 
tous aux biens sociaux de base de 
manières égale  ? Cette question 
permet de placer l’homme au centre 
de réflexion afin de permettre à 
chaque individu d’user de sa liberté 
réelle pour valoriser ce qu’il a raison 
de valoriser. Pour ce faire, il faut 
a c q u é r i r d e s c o m p é t e n c e s 
permettant de connaitre ses droits et 
ses devoirs afin de parvenir aux fins 
qu’on s’est fixées en usant de sa 
liberté de choisir. 

D’où la justification de ma fascination 
pour aider le peuple pygmée à 
acquérir de nouvelles compétences 
par l’éducation afin qu’il choisisse de 
vivre selon leur mode de vie, au lieu 
de se voir imposer de l’extérieur un 
modèle de vie qui ne leur convient 
pas. Après la soutenance s’offrira de 
nouvelles perspectives dont la plus 
certaine est celle de mon retour sous 
les tropiques pour me consacrer à 
une autre forme de ministère qui me 
sera confié.

Père Jacques KONGATUA

Messe en l’honneur de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, 
Jeudi 27 juin à 19h00, suivie d’un dîner tiré du sac dans le jardin de NDPS.
Sont particulièrement attendus, ceux qui ont reçu chez eux l’icône pèlerine.

Première messe de Louis Mathieu à Sainte-Geneviève
Vendredi 28 juin à 19h00, en la solennité du Sacré-Cœur

Les Pères de famille vous portent dans la prière.
Pour cela vous pouvez déposer vos intentions et action de grâce dans les 
urnes à l’entrée de nos églises.

Horaires d’été des messes du 1er juillet au 1er septembre 2019
Voir page 4 et à l’entrée des églises.

Grand pique-nique paroissial
Après les messes de 10h30 à Sainte-Geneviève et Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours et 11h00 à Saint-Daniel, l’Ensemble Pastoral de Asnières 
Centre vous donne rendez-vous pour un grand pique-nique le dimanche 23 
juin à 12h00, dans le jardin du 61 rue du RPC Gilbert. Repas tiré du sac.

Départ…. Au revoir…. Merci…. 
Après des années passées au service de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel-
Secours et de la Paroisse Sainte-Geneviève (avec la Chapelle Saint-Daniel), 
plusieurs d’entre nous quittent notre ville pour d'autres contrées, dès cet été. 
- le Père Felix IBARRONDO (prêtre en situation de retraite) 
- le Père Jacques KONGATUA (prêtre étudiant) 
- Olivier (Économe paroissial) et Christine Fabre (membre du Conseil 
Paroissial aux Affaires Économiques,  en  charge des travaux de maintenance).  
Pour leur témoigner à chacun de notre reconnaissance, vous pourrez participer 
à un cadeau en déposant au secrétariat des paroisses votre participation sous 
forme de chèque (en précisant   sur l'enveloppe la mention cadeau "Père Félix" 
ou "Père Jacques" ou "Olivier et Christine" ou bien sur le site internet suivant : 
· Père IBARRONDO : helloasso.com/associations/paroisse-d-asnieres-
diocese-de-nanterre/paiements/collecte-pere-felix-ibarrondo 
· Père KONGATUA : helloasso.com/associations/paroisse-d-asnieres-
diocese-de-nanterre/paiements/collecte-pere-jacques-kongatua 
· C. et O. Fabre : helloasso.com/associations/paroisse-d-asnieres-diocese-
de-nanterre/paiements/collecte-christine-et-olivier-fabre 
À bientôt ensemble le 23 juin.       P. Didier Rapin , curé

Denier de l’Église : Merci !
Grâce à vos dons, les comptes de nos 
paroisses ne se dégradent plus, ils sont 
encore déficitaires mais l’écart cesse 
de se creuser. Continuons  ! Grâce au 
prélèvement mensuel disponible sur le 
site internet de la paroisse  : asnieres-
sur-seine.catholique.fr/denier/
Vous pouvez aussi donner par carte bleue 
sur le site ou par chèque à l’ordre de la 
paroisse.
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 • Samedi 22 juin de 9h00 à 16h
Chantier terrasses
Saint-Daniel

• Samedi 22 juin à 14h30
Espérance et Vie
Saint-Daniel

• Dimanche 23 juin à 12h00
Pique-nique de l’Ensemble Pastoral
61 rue du RPC Gilbert

• Dimanche 23 juin à 12h30
Réunion d’information Pèlerinage 
des Pères de Famille 2019
Au 61 rue RPC Gilbert 

• Mardi 25 juin à 15h00
Messe 
Résidence Concorde

• Mercredi 26 juin à 15h00
Messe 
Résidence Rabelais

• Mercredi 26 juin à 20h30
Film "Dieu n’est pas mort" 
Foyer étudiant Marcel Van

• Jeudi 27 juin à 19h00
Messe en l’honneur de Notre-Dame-
du-Perpétuel-Secours, puis dîner 
partagé dans le jardin
N-D-du-Perpétuel-Secours

• Vendredi 28 juin à 19h00
Première messe de Louis Mathieu
Sainte-Geneviève

• Mercredi 3 juillet à 15h00
Messe 
Résidence Fontaine

• Samedi 6 juillet à 14h00
Rosaire de notre-Dame
Oratoire Saint-Daniel

Dimanche 23 juin 2019    Fête du Corps et du Sang du Christ

Projection gratuite et débat autour du film "Dieu n’est pas mort"
Mercredi 26 juin à 20h30  - Participation libre au dîner
Foyer Étudiants Marcel Van - 31 rue Albert 1er

Rejoins l’École des Disciples-Missionnaires 
Du 11 au 18 aout à la Chapelle Sainte-Croix de Martigues (13)
Avec le Père Julien et une quinzaine de jeunes du diocèse vient découvrir 
ta vocation de disciple-missionnaire et apprendre à la mettre en pratique.
Renseignement auprès du Père Julien et via holybeach92@gmail.com

Pèlerinage diocésain à Lourdes - du 21 au 24 octobre 2019
Les inscriptions pour le Pèlerinage diocésain à Lourdes sont ouvertes !
Des dépliants sont à votre disposition à l’entrée des églises.
Inscription en ligne : diocese92.fr/Pelerinage-diocesain-a-Lourdes-2019
Renseignements / contact : 
Service diocésain des pèlerinages
2 avenue Giovanni Boldini - 92160 Antony
01 40 91 98 40 / 06 75 86 37 29 - pelerinages@diocese92.fr

Être accueillant, c’est devenir missionnaire
Mais que veut dire accueillant ?
Si l’accueil est vu comme un service d’attente de l’autre, c’est parce qu’il 
est bien souvent vécu et vu comme cela aujourd’hui dans nos paroisses. 
Nous avons à le voir tout au contraire comme un service d’évangélisation 
et donc d’un aller vers l’autre:

• de témoigner dans mon comportement, dans ma façon de dire 
bonjour, ou de sourire qu’il y a beaucoup d’amour dans la relation 
avec Dieu

• le comprendre, savoir où il en est avec Dieu, lui dire que tout est 
possible avec cet ami fidèle.

• d’accompagner ceux qui ne sont pas à l’aise dans cette rencontre
C’est pour cela que nous avons besoin de constituer un large groupe de 
paroissiens qui accueillera de différentes façons :
- Ouverture de l’église
- Accueil des paroissiens lors des célébrations
- Animer des permanences d’accueil
- Organiser les évènements festifs (pots d’après messe par exemple)
- Et autant de façons à construire…..
Si vous souhaitez être accueillant, merci d’envoyer vos coordonnées au 
secrétariat de votre paroisse ou à la sortie des messes de ce dimanche.
Vous serez contacté pour commencer cette mission à la rentrée de 
septembre. 
Dans l’attente et la joie de vous accueillir.

Philippe Rigaud
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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

Laure DUCHÊNE
Maxence et Sacha TAURON

Gustave FERRER
Elya Le PECHEUR

Brune et Castille VANDAME
sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Berthe POTIÉ
Yvette BIDAUD

Benjamin MONSIGNY
Jean DERAIN
ont rejoint la 

Maison du Père.

9h00 9h00

(Hors vacances scolaires)

          -

lundi, mardi, jeudi, vendredi de


