
 

Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie.     
                   Matthieu 3, 13-17

« L’évêque, 
garant de la 

communion et de 
l’unité, veille à ce 

que chaque 
paroisse ainsi 

que le diocèse 
lui-même ne 

vivent pas 
enfermés sur 

eux-mêmes. »

Dimanche 12 janvier 2020    Baptême du Seigneur

Visite Pastorale
- L ’ e n j e u e s t a v a n t t o u t 
missionnaire, afin que nous 
sortions ensemble annoncer et 
témoigner de l’amour de Dieu 
Sauveur manifesté en Jésus mort 
et ressuscité. C’est un évènement 
de grâce. La visite pastorale 
encourage, soutient, entend les 
joies et les forces mais aussi les 
difficultés, échecs, incite au 
renouvellement quand cela est 
nécessaire.
- L ’ é v ê q u e , g a r a n t d e l a 
communion et de l’unité, veille à 
ce que chaque paroisse ainsi que 
le diocèse lui-même ne vivent pas 
enfermés sur eux-mêmes. La 
visite pastorale est un temps où 
sont mises en valeur les relations 
et les solidarités locales ou plus 
lo in ta ines , qu i ouvren t les 
communautés de la paroisse au-
delà d’elles-mêmes.
 
Visite Pastorale à Asnières
Pour Asnières, notre Évêque a 
choisi de déléguer son vicaire 
g é n é r a l , l e P. H u g u e s d e 
Woillemont. Le vicaire général 
a i d e l ’ É v ê q u e d a n s l e 
gouvernement du diocèse tout 
entier, il est en quelque sorte son 
premier ministre (ministre voulant 
dire serviteur). Vous trouverez en 
page 2 le « planning » de cette 
Visite Pastorale. Et vous pourrez 
rencontrer notre Vicaire général 
lors des célébrations ou pendant 
ses permanences d ’accuei l 
ouvertes à tous. Rendons grâce 
au Seigneur  pour une telle visite.

Notre Ensemble Pastoral Asnières-
Centre (conjointement avec la 
paroisse Saint-Joseph-des-4- 
Routes) va vivre une « Visite 
Pastorale » du vendredi 17 au 
dimanche 19 janvier prochain. Une 
Visite Pastorale, ce sont des 
journées durant lesquelles l’évêque 
visite une paroisse ou plusieurs 
paroisses de notre diocèse.

Les objectifs de cette Visite 
Pastorale sont de :
- p e r m e t t r e à l ’ é v ê q u e 
éventuellement accompagné de 
quelques autres visiteurs, de 
prendre connaissance de réalités 
significatives du « terrain » : joies 
et difficultés des communautés, 
projets, questions, besoins…
- permettre aux communautés qui 
constituent la paroisse d’être 
encouragées, soutenues et 
accompagnées dans leurs projets 
missionnaires,
- renforcer le lien de communion 
entre la paroisse et l’Église 
diocésaine.

L’esprit de la Viste Pastorale :
- La visite pastorale fait partie du 
ministère ordinaire de l’évêque qui 
va ainsi à la rencontre de ceux et 
celles qui lui ont été confiés par le 
S e i g n e u r . I l y m a n i f e s t e 
concrètement la présence de 
Jésus le Bon Pasteur, il veille à ce 
que tous soient nourris de la 
Parole de Dieu et des sacrements 
et à ce qu’il soit pris soin de tous, 
à commencer par des plus fragiles 
ou des plus isolés.

Père Didier Rapin



 

La souscription pour les travaux 
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

« Belle, heureuse et sainte année » 
avons-nous l’habitude de nous 
souhaiter en janvier. Cette année, 
nous allons aussi la souhaiter 
fructueuse, puisque nous avons un 
grand et beau projet à financer.

Ceux qui sont venus à Notre-Dame- 
du-Perpétuel-Secours à Noël, ou 
depuis, en sont témoins : malgré les 
échafaudages encore présents, 
l’église est déjà belle et lumineuse, 
accueillante dès le parvis grâce à la 
silhouette de Vierge à l’Enfant sur sa 
façade.

Et ce n’est pas fini… Mais pour finir, 
il nous faut trouver 300 000 €.

Bonne nouvelle, en ce début 
d’année, la souscription a bien 
commencé  : déjà plus de 10 % 
(31 000 €) principalement grâce à la 
collecte en ligne sur le site paroissial 
et «  renovons.ndps.fr  », et aux 
bulletins de souscriptions.

Le lancement très prochain d’une 
campagne de crowdfunding va 
permettre de donner plus d’ampleur 
et de faire connaitre beaucoup plus 
largement cet appel à souscription. 
Nous en sommes tous les premiers 
ambassadeurs ! 

C’est en parlant autour de nous, à 
nos proches (ou moins proches), en 
relayant sur internet et les réseaux 
sociaux, que nous toucherons le 
plus grand nombre de personnes 
suscept ib les de deven i r des 
donateurs.

Alors, soyons tous attentifs et 
réactifs à ce qui va se passer dans 
les prochaines semaines… pour que 
les chiffres du prochain «  retour sur 
l a s o u s c r i p t i o n  » s o i e n t 
enthousiasmants !

renovons.ndps.fr

Henriette Bros-Lemoine

Messe des familles  le dimanche 12 janvier à Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours à l'occasion de la fête du baptême du Christ :
Les familles avec enfants d’âge maternel et primaire sont tout 
particulièrement invitées à la messe du dimanche 12 janvier à 10h30 à 
l'église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours :
- une liturgie de la Parole adaptée sera proposée aux enfants de 3 à 11 ans 
par les animateurs d'éveil à la foi et les catéchistes.
- la messe sera suivie d’un apéritif paroissial et d'un repas partagé tiré du sac 
pour ceux qui le souhaitent. Chacun apporte ses couverts, une entrée et un 
plat à partager ; des galettes seront prévues pour le dessert.
- le repas se terminera par un "café spi" de 13h00 à 13h45 pour réfléchir et 
échanger sur le baptême. Des jeux seront proposés aux enfants pendant ce temps.
Venez nombreux !

Les 18 et 19 janvier - Quête pour les séminaristes en fin de messe
Cette quête est destinée à au financement de la formation des séminaristes
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à :
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris
ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org

✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦
Les 18 et 19 janvier - Témoignage de l’Étape aux différentes messes
Les bénévoles de l’ÉTAPE assurent un accueil des plus défavorisés, au nom 
de tous les paroissiens. 
Ils témoigneront de leur mission afin de vous unir à leur action : 1 750 repas 
et plus de 100 petits-déjeuners tout au long de l’année.
Exceptionnellement, il n’y aura pas de quête cette année à la sortie des 
messes mais l’ÉTAPE recrute toujours de nouveaux bénévoles.

Messe de tous les jeunes d’Asnières dimanche 19 janvier à 18h00
Précédée de la projection du film " Le grand Miracle " à 16h00 à NDPS

Planning Visite Pastoral avec le vicaire général - P. Hugues de Woillemont 
Ensemble Pastoral Asnières-Centre 

Vous êtes tous les bienvenus le :
Vendredi 17 janvier      
09h30  Église Sainte-Geneviève : Prière des Laudes

Samedi 18 janvier                 
10h00  Église NDPS : Permanence Accueil du Vicaire Général 
11h00  Chapelle Saint-Daniel : Permanence Accueil du Vicaire Général
12h00   L’Étape : Rencontre (avec repas) des personnes en fragilités (jusqu’à 14h)
18h30  Église Sainte-Geneviève : Messe dominicale

Dimanche 19 janvier
17h15  Paroisse NDPS : Rencontre Forum des Jeunes
18h00  Église NDPS : Messe dominicale
19h00  Paroisse NDPS :  Rencontre et diner avec le Conseil des Jeunes au 
Foyer Étudiants Marcel VAN



     Baptême du SeigneurDimanche 12 janvier 2020

• Dimanche 12 janvier à 10h30
Messe des familles
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

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

• Mercredi 15 janvier à 20h00
Abbé Mousse Papas
Saint-Daniel

• Mercredi 15 janvier à 21h00
Adoration animée
Sainte-Geneviève

• Jeudi 16 janvier à 14h00
Le Mouvement Chrétien des 
Retraités Équipe inter-paroissiale
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

• Jeudi 16 janvier à 20h00
Ouverture du Parcours Paix
Saint-Daniel

• Vendredi 17 janvier
Un temps pour Dieu
Maison de la Parole Meudon

• 17, 18, 19 janvier
Visite Pastorale
Chaque lieu de culte

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

• Samedi 18 & dimanche 19 janvier
Quête pour les séminaristes
Aux messes de Sainte-Geneviève - 
Saint-Daniel - Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours

• Samedi 18 & dimanche 19 janvier
33ème Festival Chrétien du Cinéma
Salle Jean-Renoir - Bois-Colombes

• Dimanche 19 janvier à 11h00
Messe pour les mal-entendants
Saint-Daniel

• Mardi 21 janvier à 15h00
Messe à la résidence Concorde
Concorde

• Mercredi 22 janvier à 15h00
Messe à la résidence Rabelais
Rabelais

Abbé Mousse Papas
Mercredi 15 janvier de 20h00 à 22h00 à Saint-Daniel
Un abbé, un sujet, une bière :-), des papas
Inscription : asnieres-sur-seine.catholique.fr/abbe-mousse-papas/

✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦
Activité Maison de la Parole
Depuis 3 ans, une dizaine de paroissiens d’Asnières se rendent à la Maison 
de la Parole de Meudon pour vivre "un temps pour Dieu", un temps fort.
C’est une halte spirituelle, une relecture de vie en partant d’un texte biblique.
Ce parcours n’exige pas de suivi.
Les religieuses vous accueillent toujours avec joie et pourront vous proposer 
un accompagnement personnalisé.
Deux possibilités : vendredi 10h00-12h30 ou 14h00-16h30 
Adresse : Maison de la Parole - 4bis rue Hélène Loiret - 92190 Meudon
Prévenir de votre présence sœur C. Guionnet : ch.guionnet@club-internet.fr
Prochaine date : vendredi 17 janvier 

✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦
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

✦ ✦ ✦ ✦ ✦
Le Groupe M.C.R. de Sainte-Geneviève continue son renouvellement.
Le Mouvement nous invite à choisir la Vie :
Cette Vie, c'est Jésus  qui augmente sa place en nous.
Personne ne doit rester au bord de la route. Notre porte est grande ouverte.
Nous avons partagé les appels reçus de Dieu  ; nous regarderons leur 
développement.
Le jeudi 23 janvier à 14h30 à la bibliothèque de Saint-Daniel.

     ✦ ✦ ✦ ✦ ✦            
Père Allard et Anne-Marie

Comme chaque année, notre paroisse participera à la Marche de Saint 
Joseph, 10e édition cette année !
Cette journée de pèlerinage s’adresse à tous les hommes, une occasion de 
réflexions et d’échanges, de connaissance des uns et des autres au sein de 
notre communauté, de prière mais aussi de découvertes de lieu de spiritualité.
Nous nous associerons cette année au centenaire de la Basilique du Sacré-
Cœur de Montmartre.
La Marche de Saint Joseph aura lieu la journée du samedi 21 mars.
Notez déjà la date et diffusez cette invitation autour de vous !
Pour plus de renseignement vous pouvez vous référer au site de la 
marche : http://marche-de-st-joseph.fr
Les inscriptions peuvent se faire sur le site de la paroisse ou à l'adresse 
suivante: etienne.de.vaumas@gmail.com
Nous vous attendons nombreux.

Stéphane Brière, Etienne de Vaumas, Emmanuel Corbin & le Père Julien 

http://marche-de-st-joseph.fr/
mailto:etienne.de.vaumas@gmail.com
http://marche-de-st-joseph.fr/
mailto:etienne.de.vaumas@gmail.com
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11h15 11h15

(Hors vacances scolaires)

          -

-

Père Michel

Isaïah AGONDEH-PALI
est appelé enfant de 

Dieu par le baptême.

Gilberto MOREIRA da ROSA
a rejoint la Maison du Père.

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

* Messe le dernier 
dimanche des vacances

18h00 *

Pas d’accueil durant les congés scolaires

mardi, jeudi, vendredi de 17h00 à 19h00

N-D-du-Perpétuel-Secours : lundi, mardi, jeudi, vendredi de


