
 

En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et 
sauver ce qui était perdu.           Luc 19, 1-10

« Nous ne 

perdons pas 

courage et même 

si, en nous, 

l’homme extérieur 

va vers sa ruine, 

l’homme intérieur 

se renouvelle de 

jour en jour »
2 Cor 4,16
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À mes frères et sœurs ainés
« Car nos détresses d’un moment 
sont légères par rapport au poids 
extraordinaire de gloire éternelle 
qu’elles nous préparent ».

Sœurs et frères ainés, nous ne 
sommes pas tous les jours à ce 
point d’observation - Parfois cela 
peut même nous sembler illusoire 
- Je vous invite néanmoins à 
entrer dans ce mouvement - les 
échecs existent, mais la vie n’est 
pas un échec - Nous pouvons 
donner de l’importance à des 
éveils, des prises de conscience 
qui nous ont fait devenir autre et 
désencombrés - Nous sommes 
moins éparpillés, plus unifiés. 
C’est cela «  l’homme intérieur qui 
se renouvelle de jour en jour  ». 
Cet homme intérieur c’est  Jésus 
qui s’établit progressivement en 
nous. Avec notre consentement Il 
nous adapte à Lui. Nous vivons en 
intimité avec Lui puisque nous Lui 
avons permis de s’approcher de 
nous.

En rentrant dans cette expérience 
nous pourrons la reconnaître chez 
celles et ceux qui nous entourent. 
En tout cas, cherchez à la 
reconnaître ou même seulement, 
la désirer pour eux.

Voilà un horizon qui se précise 
pour nous. Il renforce notre unité, 
no t r e dynam isme e t no t r e 
confiance.
« Ce qui se voit est provisoire,
Ce qui ne se voit pas est éternel ».
Paix à vous.

St Paul ne cherche pas à nous 
effaroucher. Nous constatons nous 
aussi que nous allons vers notre 
fin de vie, ce mot est moins cru 
que «  ruine  »... la réalité est la 
même.

Il nous invite aussi à reconnaître 
«  l ’homme intér ieur qui se 
renouvelle de jour en jour ». Nous 
l’admettons pour lui, pour les 
grands saints, nous sommes 
frileux pour en parler à notre sujet. 
Nous disons plus facilement que 
nous déc l inons ( les fo rces 
diminuent) plutôt que nous nous 
renouvelons !

Je voudrais que nous entrions, en 
totalité, dans cette expérience de 
Paul. Il s’agit d’une certitude, 
d’une promesse destinée à tous, 
ce n’est pas une parole exaltée et 
passagère. Pour cela, je vous 
invite à regarder de près le 
parcours de notre vie. 

Bien sûr, nous avons vécu des 
périodes faciles et heureuses, 
d’autres pleines d’embûches et 
d’épreuves. Nous avons eu des 
conditions de vie favorables ou 
défavorables. Il ne s’agit pas de 
faire un solde positif ou négatif, 
mais de rejoindre notre être 
profond et d’y discerner une 
évolution, d’y reconnaître un 
renouvellement, St Paul parle des 
cascades d’épreuves qui se sont 
abattues sur lui – sa barque a été 
bien chargée, souvent il s’est vu à 
deux pas de mourir  -

Père Marcel Allard



 

Messes de la Toussaint

Vendredi 1er novembre, 
Messe au cours de laquelle nous 
rendons grâce pour tous les saints.

À   9h00 à Sainte-Geneviève
À 11h00 à N-D du Perpétuel-Secours
À 19h00 à Sainte-Geneviève

ATTENTION  
À partir du 4 novembre, reprise des horaires hors vacances (voir page 4)   

À partir du mois d’octobre jusqu’au mois de juin, chaque 3ème samedi du 
mois à 11h00, une messe diocésaine sera célébrée pour les vocations 
en la chapelle de Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance - 5 boulevard de la 
Saussaye - Neuilly-sur-Seine.

RÉNOVONS NOTRE-DAME-DU-PERPÉTUEL-SECOURS 
Donnons enfin à ce sanctuaire marial, commencé en 1934 et toujours pas 
terminé, la façade et le mobilier liturgique qu’il mérite.

Le programme de travaux inclut également la rénovation complète de l’église 
(chauffage au sol, éclairage et sonorisation, accès pour les personnes à 
mobilité réduite), celle des salles annexes, et la construction d’un bâtiment 
d’accueil complété d’une grande salle polyvalente ouverte sur un jardin. 
Cela représente un budget de 2,5 millions d’euros, il manque encore 300 000 €. 
Une vaste campagne de souscription est lancée : un livre d’or des donateurs 
est ouvert, diverses contreparties viendront compléter le reçu fiscal résultant 
de votre don.
Merci par avance pour votre générosité.
Don ponctuel par carte asnieres-sur-seine.catholique.fr 
Don par chèque à l’ordre de la paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Quête Saint-Vincent-de-Paul les 9 et 10 novembre
Aux messes de Sainte-Geneviève - Saint-Daniel - N-D-du-Perpétuel-Secours

Concert de pop-louange - HOPEN le samedi 30 novembre à 20h00 
à Saint-Daniel.
Réservation sur : hopen-music.com/hopentour/

CHANTIER DE NOTRE-DAME : UNE VITRINE UNIQUE POUR LES 
METIERS DE L'ARTISANAT D’ART - Mardi 19 novembre à 19h30, 
une conférence-débat, ouverte au public dans les salons de l’hôtel de ville de 
Bois-colombes, fera un tour d’horizon du chantier de Notre-Dame et de 
l’artisanat d’art en France. 

Après un point sur l’état d’avancement des travaux par le recteur-archiprêtre 
de Notre-Dame, un formateur, un architecte en chef des monuments 
historiques et un journaliste, échangeront sur la situation et l’évolution de 
l’artisanat d’art, les formations existantes, les perspectives d’évolution pour 
les jeunes et les possibilités de reconversion pour les adultes désireux 
d’entamer une nouvelle partie de carrière. 

Le public pourra poser des questions aux intervenants et rencontrer des 
professionnels. Une occasion unique de découvrir le monde de l’artisanat et 
d’en savoir plus sur les nombreuses possibilités offertes ce secteur.

Hôtel de Ville - 15 rue Charles-Duflos - 92270 Bois-Colombes

Messe pour les fidèles défunts

Samedi 2 novembre journée de 
prière pour les défunts, nous prions 
pour tous ceux qui nous ont quittés 
et rendons grâce pour leur vie.

Messe à 11h15 à St Daniel

Nous vous invitons à participer à nos 
célébrations ou à nous rejoindre par 
la prière ou la pensée.



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

• Mercredi 6 novembre à 20h45
Chrétiens dans le monde
Saint-Daniel

• Jeudi 7 novembre à 14h00
Le Mouvement Chrétien des 
Retraités Équipe inter-paroissiale
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

• Les 9 et 10 novembre
Quête Saint-Vincent-de-Paul
Aux messes de Sainte-Geneviève - 
Saint-Daniel - Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours

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

• Samedi 16 novembre à 10h00
Éveil à la foi
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

• Dimanche 17 novembre
Quête Secours Catholique
Aux messes de Sainte-Geneviève - 
Saint-Daniel - Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours

• Dimanche 17 novembre à 10h45
Éveil à la foi
Saint-Daniel

• Dimanche 17 novembre à 11h00
Messe pour les mal-entendants
Saint-Daniel

• Mardi 19 novembre à 19h30
Conférence Chantier Notre-Dame
Hotel de Ville - Bois-Colombes

• Mardi 26 novembre à 20h00
Parents’mouvement
reseaudesparents.org/
CAS - salle de l’ancien tribunal

• Samedi 30 novembre à 20h00
Concert HOPEN
Saint-Daniel

• Dimanche 1er décembre
Quête Chantiers du Cardinal
Aux messes de Sainte-Geneviève - 
Saint-Daniel - Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours

NOUVEAUTÉ GROUPE DE PARTAGE "PARENTS'MOUVEMENT"
Par FLYAWAY, structure de pédagogie responsable et positive
Un cycle de 5 ateliers : prendre le temps de partager vos expériences 
entre parents, découvrir des outils et de nouvelles pistes pour faire le plein 
d'énergie et de mieux accompagner vos enfants de 0 à 18 ans.
Le mardi 26 novembre, 21 janvier, 24 mars et 26 mai de 20h00 à 22h00 
au CAS, salle 6 - 16 place de l'Hôtel de Ville - Asnières
Tarif : Gratuit sur inscription - reseaudesparents.org/

"Chemins d’Espérance"
Un parcours d’accompagnement pour les couples en espérance d’enfant, 
temps de réflexion et de consolation en 3 rencontres.  Il s'adresse à des 
couples mariés qui traversent l’épreuve de ne pas avoir encore d’enfant et 
s’interrogent sur leur vocation. Dans son exhortation apostolique " La joie 
de l’amour », le pape François nous rappelle que « le désir de l’Église est 
d’accompagner toutes les familles et chacune d’elle afin qu’elles 
découvrent la meilleure voie pour surmonter les difficultés qu’elles 
rencontrent sur leur route ". Première aura lieu le samedi 16 novembre à 
la Maison des Familles du 92 - 1 parvis Jean-Paul-II - 92100 Boulogne-
Billancourt - Tél. 01 47 61 13 80

"L’homosexualité parlons-en"
Ce colloque se tiendra à la maison Saint-François-de-Sales à Boulogne, le 
samedi 23 novembre prochain toute la journée. Il sera un carrefour de 
réflexions et d’échanges permettant à chacun de saisir la sollicitude du 
Pape François dans l’accompagnement pastoral des personnes et familles 
concernées par l’homosexualité ainsi que l’engagement de notre diocèse. 
Vous trouverez tous les détails de cette journée et pouvez dès à présent 
réserver votre place sur le site homosexualiteparlonsen.com. 
Maison des Familles du 92 1 parvis Jean-Paul-II - 92100 Boulogne-
Billancourt - Tél. 01 47 61 13 80

PARCOURS Paix intérieure
❖ Ouvert à tous (fait suite aux parcours Bible et Espérance)
❖ St-Daniel : 8 soirées et 1 week-end, du jeudi 16 janvier au jeudi 26 mars
Inscription préalable : Hervé JOACHIM - bible.asnieres@gmail.com

Bible et Parole
Un petit groupe de baptisés se met à l’écoute de la Parole en lisant de 
façon continue le début de l’Évangile de Matthieu. Cette Parole partagée 
sera éclairée par la tradition juive et les Pères de l’Église.

Contacts :  Chantal Delloye - Sœur Marie Louise Jeudy  

Objectif : ouvrir la parole des participants pour une appropriation du récit 
évangélique. Toute question est audible et selon la tradition juive la 
question est plus importante que la réponse  ;  pour les Pères, le Christ, 
Parole vivante a tout récapitulé en Lui afin que s’accomplissent les 
promesses de la Torah, néanmoins nos frères juifs restent et resteront nos 
ainés dans la foi, témoins indispensables pour une juste compréhension de 
nos textes.
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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 Sainte-Geneviève

Jeudi 9h30/11h00 à Saint-Daniel*
(*hors vacances scolaires) 

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

(Hors vacances scolaires)

          -

lundi, mardi, jeudi, vendredi de

-

Père Michel

Emilio LAURENT-CEBALLOS
Matis SARDELLI

Julie KONEN
sont appelées enfants de 

Dieu par le baptême.


