
  

Voici que j’envoie mon messager en avant 
de toi, pour préparer le chemin devant toi.     
                   Matthieu 11, 2-11

« Vous êtes 

lumière du 

monde. Une ville 

au sommet 

d’une colline 

n’échappe pas 

aux regards. Il 

en est de même 

d’une lampe… »
Dimanche 15 décembre 2019    3ème dimanche de l’Avent A

Accueillons la Lumière de Bethléem

" Vous êtes lumière du monde. 
Une ville au sommet d’une colline 
n’échappe pas aux regards. Il en 
est de même d’une lampe  : si on 
l’allume, ce n’est pas pour la 
mettre sous une mesure à grains : 
au contraire, on la fixe sur un pied 
de lampe pour qu’elle éclaire tous 
ceux qui sont dans la maison. "
Matthieu 5, 14 : 15

Nous vous invitons à vivre cette 
transmission avec les groupes 
Scouts et Guides à Saint-Daniel le 
dimanche 15 décembre à 18h00.

La Lumière de la Pa ix de 
Bethléem est un événement scout 
chrétien qui se déroule chaque 
année pendant la période de 
l'Avent. Allumée dans la grotte de 
la nativité à Bethléem, la lumière 
est rapportée à Vienne, puis 
transmise de main en main partout 
en Europe. Elle constitue un 
symbole de paix, que l'on peut 
diffuser, recevoir ou encore 
envoyer à un proche.

C’est surtout une opportunité 
d ’agi r pour un monde plus 
fraternel. Elle répond à l’appel du 
pape François dans l’encyclique 
Laudato Si : " faisons en sorte que 
notre époque soit reconnue dans 
l’histoire, comme celle de l’éveil 
d’une nouvelle forme d’hommage 
à la vie, […] de l’accélération de la 
lutte pour la justice et la paix et de 
l’heureuse célébration de la vie. "

Cet événement est l’occasion de 
faire rayonner la paix au-delà des 
frontières. Tous les " fidèles de 
l ’univers ainsi que tous les 
Hommes de bonne volonté " sont 
ainsi invités par le Pape à 
transmettre cet esprit de paix et de 
fraternité.

Céline Monnier 
Cléophas au SGDF



 

Retour sur la marche des femmes

Le 12 octobre dernier, nous avons 
eu la chance de vivre pour la 
deuxième année, une belle journée 
de pèlerinage, organisée sous le 
nom de «  marche des femmes  ». 
Jeunes ou moins jeunes, mariées ou 
célibataires, mamans ou non, 
d’Asnières Centre, des Quatre- 
Routes, de Bécon ou de Clichy, c’est 
à 70 que nous avons pris à l’aube, 
depuis Saint-Joseph-des-Quatre- 
Routes, la direction du Sacré-Cœur 
de Montmartre. 15km et une journée 
de temps de partage, prières, 
silence, enseignements, chapelet, 
témoignages, messe, adoration… 
gu idées par le thème de la 
journée  " Tu as du prix à mes yeux 
et je t’aime  ". Chacune a trouvé le 
temps et les moyens de s’extirper de 
son quotidien, pour se ressourcer à 
l’écoute du Seigneur, et lui confier 
ses intentions profondes. 
Nous rendons grâce à l’Esprit Saint 
pour les beaux fruits de cette 
marche, qui se sont manifestés dès 
la fin de la journée, lorsque nous 
avons demandé aux participantes 
comment elles se sentaient :
" Ressourcée ", " Boostée pour prier 
plus  ", "  Très belle fatigue et une 
sé rén i t é à t ou te ép reuve  " , 
"  Lessivée physiquement mais 
pleine d'énergie moralement  ", 
" Portée par la prière de chacune  ", 
" Apaisée, sereine, pleine de bonnes 
convictions ". 
Réservez dès maintenant votre 
journée du 10 octobre 2020 pour la 
troisième édition !

Marie BIED-CHARRETON

Laudes à Sainte-Geneviève les samedis 14 et 21 décembre à 9h00.
Confessions 

✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦
Veillée de l'Avent mercredi 18 décembre à Sainte-Geneviève de 21h00 à 
22h30 - Louanges, confessions, lecture de la parole, intentions de prières.

✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦
Messe de la veille de Noël - mardi 24 décembre
• Saint-Daniel à 18h00 - Les enfants de 6 ans et plus, souhaitant participer 

de manière active à la veillée et à la messe sont invités à venir dès 16h30.
• Sainte-Geneviève à 18h30
• Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à 19h00
• Sainte-Geneviève à 21h00
• Saint-Daniel à 23h00

Messe de Noël - mercredi 25 décembre à 10h30
• Sainte-Geneviève
• Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Les équipes d'Asnières du Secours Catholique et du CCFD-Terre 
Solidaire, dans le cadre du " Collectif Solidarité Boucle Nord 92 ", vous 
invitent au Marché de Noël Solidaire.
Vous y trouverez des objets de toute nature (jouets, livres, alimentation, 
objets du monde, tissus, productions artisanales...) rassemblés pour vous et 
pour ceux à qui vous voudrez faire des cadeaux en ce temps de Noël.
Il aura lieu dans les salles paroissiales de Saint-Joseph-des-4-routes, 
182 rue du Ménil - Asnières-sur-Seine (Parking)
- samedi 14 décembre de 10h00 à 19h00 
- dimanche 15  décembre de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00

Messe de la lumière de la Paix de Bethléem dimanche 15 décembre 
à 18h00 à Saint-Daniel avec tous les scouts et guides de nos paroisses.
ATTENTION ! pas de messe à 18h00 à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Stand de Noël devant Sainte-Geneviève les 14 et 15 décembre. Pour y 
participer, contacter le Père Julien - julienbrissier@gmail.com

Denier de l’Église
• Sur le site de la paroisse : asnieres-sur-seine.catholique.fr
• Par chèque à l’ordre de la paroisse
• Pensez au prélèvement automatique !

Rénovons Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 
Don ponctuel par carte renovons.ndps.fr 
Don par chèque à l’ordre de la paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Merci par avance pour votre générosité.



 

   3ème dimanche de l’Avent ADimanche 15 décembre 2019

• Samedi 14 décembre à 9h00
Laudes
Sainte-Geneviève

• Samedi 14 décembre à 10h00
Éveil à la foi
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Samedi 14 & dimanche 15 décembre
Stand de Noël
Devant Sainte-Geneviève

• Dimanche 15 décembre à 10h45
Éveil à la foi
Saint-Daniel

• Dimanche 15 décembre à 11h00
Messe pour les mal-entendants
Saint-Daniel

• Dimanche 15 décembre à 16h00
Concert de l’orgue restauré et 
agrandi
Sainte-Geneviève

• Dimanche 15 décembre à 18h00
Accueil de la lumière de Bethléem
Saint-Daniel

• Lundi 16 décembre à 20h30
Conférence " L’actualité du 
d i a l o g u e i s l a m o - c h r é t i e n , 
héritages et perspectives "
Maison Diocésaine

• Mardi 17 décembre à 15h00
Messe aux résidences
Concorde et Marines

• Vendredi 20 décembre à 15h00
Messe à la résidence
Rabelais

• Samedi 21 décembre à 9h00
Laudes
Sainte-Geneviève

• Samedi 21 décembre de 10h00 à 12h00
Confessions
Saint-Daniel

• Mercredi 18 décembre à 21h00
Veillée d’adoration et confessions
Sainte-Geneviève

Mardi 24 décembre
Messes de la veille de Noël
Saint-Daniel à 18h00
Sainte-Geneviève à 18h30
N-D du Perpétuel-Secours à 19h00
Sainte-Geneviève à 21h00
Saint-Daniel à 23h00

Seul(e), âgé(e), malade ? Des bénévoles se proposent pour vous rendre 
visite. Vous souhaitez rendre visite à des personnes seules, âgées ou 
malades ? Dans ces deux cas, contactez la paroisse Sainte-Geneviève -      
01 47 93 10 43 ou catho.asnières@gmail.com

✦ ✦ ✦ ✦ ✦
Conférence
" L’actualité du dialogue islamo-chrétien, héritages et perspectives. " 
Lundi 16 décembre à 20h30 à la Maison Diocésaine - 85 rue de Suresnes 
- 92000 Nanterre, par Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille et 
président du Conseil pour les relations inter-religieuses et les nouveaux 
courants religieux, de la Conférence des Evêques de France en présence de 
Mgr Matthieu Rougé, notre évêque. 
Participation aux frais libre. 
Contact : relations.musulmans@diocese92.fr

✦ ✦ ✦ ✦ ✦
33ème Festival Chrétien du Cinéma - les 18 et 19 janvier 2020
" Dressons la table…"
Samedi 18 janvier 15h00 - La Saveur des ramen (2018)
- 17h00 Verre de l’amitié
- 18h00 Le Festin de Babette (1987)
- 20h30 - Dîner du festival (participation : 16€)
Dimanche 19 janvier 15h00 -  The Lunchbox (2013)
Libre participation en faveur de l’association Empower my mama.
Salle Jean-Renoir- 7 villa des Aubépines - Bois-Colombes

Préparons Pâques dans la paix intérieure
Parcours biblique sur le thème de la paix
« La paix soit avec vous ! » (Jean 20, 26)
Ce parcours de formation se déroulera entre Noël et Pâques, hors vacances 
scolaires, aux dates suivantes :  

Jeudi 16 janvier (20h-22h) : Entrer dans le mystère de la paix
Jeudi 23 janvier (20h-22h) : Qu’est-ce que la paix ?
Jeudi 30 janvier (20h-22h) : Dieu, source de la paix
Jeudi 06 février (20h-22h) : La paix, effet de l’amour et de la sagesse
Samedi 29 février et dimanche 1er mars : retraite dans l’Oise
Jeudi 05 mars (20h-22h) : Le chemin progressif vers la paix
Jeudi 12 mars (20h-22h) : Ce qui dispose à la paix
Jeudi 19 mars (20h-22h) : Heureux les artisans de paix !
Jeudi 26 mars (20h-22h) : Paix, justice et fraternité

Chaque soirée du parcours se déroule à Saint-Daniel, dure 2 heures et se 
compose d’un temps d’apéritif et de repas, d’un temps d’enseignement sur le 
thème de la soirée, suivi d’un temps d’échange et de prière. Les 
enseignements seront réalisés par les pasteurs et des laïcs de notre 
ensemble pastoral. La participation aux frais de repas est libre. À mi-
parcours, une retraite spirituelle est proposée dans l'Oise.
Inscription par mail à : bible.asnieres@gmail.fr

mailto:bible.asnieres@gmail.fr
mailto:bible.asnieres@gmail.fr
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mardi, jeudi, vendredi de 17h00 à 19h00

11h15 11h15

(Hors vacances scolaires)

          -

-

Père Michel

Elias XAVIER 
Prisca RIBLIER

sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Pascale LÉGER
a rejoint la Maison du Père.

lundi, mardi, jeudi, vendredi de
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

LECTIO DIVINA
Jeudi 17h30 à Notre-Dame du 

Perpétuel-Secours

11h00

18h00*

* Messe le dernier 
dimanche des vacances


