
 

Celui qui ne prend pas sa croix n’est pas digne de 
moi. Qui vous accueille m’accueille.    
                   Matthieu 10, 37-42

Dimanche 28 juin 2020 13ème dimanche - Année A

Fête de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Ce samedi 27 juin, c’est la fête de 
N o t r e - D a m e - d u - P e r p é t u e l -
Secours. Et nous vivrons alors la 
consécration dans nos paroisses et 
de nos foyers à la Vierge Marie 
d a n s l ’ E n s e m b l e p a s t o r a l e 
Asnières Nord.

La Consécration à Marie est une 
tradition catholique où le croyant se 
donne à Jésus par la Vierge 
Marie . Cette tradition est liée à   
spiritualité de Louis-Marie Grignion 
de Montfort (1673-1716).

Il n’est pas exact de l'appeler 
consécration à Marie car Marie ne 
renvoie qu'à son fils Jésus. Cette 
s p i r i t u a l i t é e s t f o n d é e s u r 
l 'Évang i l e .  On dev ra i t d i r e 
Consécration à Jésus par Marie.

Dans son Traité de la Vraie 
dévotion à la Sainte Vierge (§ 120), 
Montfort explique ainsi la place de 
Marie dans le baptême : « Or, 
Marie étant la plus conforme à 
Jésus -Ch r i s t de t ou tes l es 
créatures, il s'ensuit que, de toutes 
les dévotions, celle qui consacre et 
conforme le plus une âme à Notre-

Seigneur, est la dévotion à la Très 
Vierge, sa Mère, et que plus une 
âme sera consacrée à Marie, plus 
elle le sera à Jésus-Christ ».

La consécration à Marie est d'un 
grand recours, le fruit principal est 
de tout ramener à Jésus.

Pourquoi se consacrer à Marie ?
I l y a essent ie l lement deux 
raisons :
- Dieu s'est fait homme, il s'est 
incarné, Jésus Enfant a fait sa 
croissance sous les yeux de Marie 
et de Joseph, nous aussi mettons 
nous sous le regard de Marie de sa 
Maman.
- « Voici ta mère ! » (Jn 19,27) dit 
Jésus sur la Croix a son disciple, 
nous aussi prenons Marie pour 
Mère.
 
La consécration à Marie ne peut 
avoir d'autre but que l'union à 
Jésus : Nous pouvons nous 
consacrer à Dieu par Marie, 
puisque Marie est consacrée à 
Dieu : « Je suis la servante du 
Seigneur ; qu'il m'advienne selon ta 
parole ! » (Luc 1, 38).

«  Je suis la 
servante du 

Seigneur ; 
qu'il 

m'advienne 
selon ta 

parole ! »

Père Didier Rapin 
Curé



 

Le Patronage de St-Daniel accueille chaque année entre 30 et 40 
enfants le mercredi après-midi pour diverses activités dans 
l'enceinte de la Chapelle Saint-Daniel :  cours de théâtre, jardinage, 
travaux manuels et artistiques, cuisine, temps du Père, jeux 
éducatifs et sportifs, goûter et aide aux devoirs rythment le 
patronage.
Un patronage est un centre de loisirs chrétien, qui a pour mission 
l’éducation intégrale de la personne  : physique, intellectuelle, 
affective, sociale et spirituelle. Les enfants ont plein de talents. Au 
Patro, nous leur permettons de les révéler, de les déployer.
Voilà les différents forfaits :
Forfait 1 / 6 - 10 ans / 13h00 - 15h45 : atelier théâtre / Temps de 
lecture ou de conte / jeux collectifs /  Goûter/ Temps du Père. 
(320 euros pour l’année)
Forfait 2 / 11 - 14 ans / 14h00 - 15h45  : Atelier théâtre ou atelier 
graine de créateur / Temps du Père / Goûter.
(220 euros pour l’année)
Forfait 3 / 11- 14 ans / 14h00 - 17h30  : Atelier théâtre ou atelier 
graine de créateur / Temps du Père / Goûter + Jeux collectifs et 
aide aux devoirs.
(350 euros pour l’année)

Si vos enfants veulent venir nous rejoindre, il reste encore 
quelques places : Pour le forfait 1, il reste 2 places. Pour le forfait 
2 ou 3, il reste 8 places.
Pour inscrire un ou plusieurs de vos enfants, vous pouvez 
m’appeler (06-01-74-04-79 ou m’écrire un mail marie_tiyi@yahoo.fr  
Tiret du 8 entre les deux parties de mon prénom).

Très bel été à tous, Marie-Tiyi Jalon

… les travaux NDPS

Ils ont repris ! 
Et même si les règles sanitaires imposent 
que les équipes des différentes entreprises 
ne se côtoient pas, les travaux avancent 
bien :
- Les parois vitrées du narthex et le garde-
corps de la tribune qui le surmonte sont en 
cours d’installation.
- Toutes les portes et baies vitrées 
latérales, donnant sur le patio et le couloir, 
sont en place.
- Et la pose du carrelage dans le chœur est 
bientôt terminée ! 

La semaine qui commence marque le 
début d’événements importants :
- Le nouvel orgue est arrivé lundi 22 juin… en 
pièces détachées. Le remontage a commencé, 
nous pouvons déjà admirer sa silhouette et 
nous pourrons l’entendre à la mi-juillet.
- L’autel et l’ambon en marbre blanc seront 
installés par leur créateur, le sculpteur Alain 
Dumas, le 30 juin.
- La nouvelle sonorisation pourra alors être 
mise en place.

Ceux qui entrent dans l’église admirent 
déjà la lumière dont elle est baignée. La 
semaine prochaine ils pourront aussi 
admirer ce nouveau mobilier liturgique, qui 
guidera leur regard vers l’icône de Notre-
Dame-du-Perpétuel-Secours, au-dessus du 
maître-autel.
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours est celle 
à qui nous nous confions et à qui nous 
voulons offrir ce sanctuaire digne d’elle.

Chacun peut y contribuer en participant au 
f inancement de cet te rénovat ion  : 
renovons.ndps.fr. Merci d’avance  pour votre 
soutien par la prière et pour vos dons.

PÈLERINAGE DES PÈRES D’ASNIÈRES - Samedi 4 juillet et dimanche 5 juillet matin
L’édition 2020 se déroulera en Ile-de-France, sur une journée complète, plus une matinée. Un format inédit pour 
maintenir la tradition, lors d’un moment hors du temps d’unité spirituelle et fraternelle. L’accompagnement spirituel 
sera porté par le Père Julien. 
Thème : « QUE TOUS SOIENT UN, COMME TOI TU ES EN MOI ET MOI EN TOI » Jn 17,21
4 juillet RDV à 7h00. Le lieu vous sera communiqué ultérieurement (env. 40 minutes d’Asnières). Vous venez avec 
votre véhicule ou en co-voiturage. En petits groupes, marche, enseignements, temps de prière et de partage. Le 
soir, retour au point d’arrivée, Messe du pèlerinage, barbecue, veillée, adoration. Nuit sur site, sous la tente. Le 
campement étant à proximité de vos voitures, vous n’aurez pas à porter votre matériel. 5 juillet matin Petit 
déjeuner (fourni), intentions de prière et messe d’envoi. Chacun sera de retour chez lui en fin de matinée. 
Contact organisation : Eric Beldent - beldenteric@gmail.com - 06 16 40 88 39 

Recherche animateurs pour l'Aumônerie de l'Enseignement 
Public d'Asnières
Les jeunes des collèges et lycées publics d’Asnières se retrouvent 
au sein de l’Aumônerie pour faire grandir leur foi. Ils ont besoin 
d’animateurs, ils vous attendent. Vous serez accompagnés, les 
séances sont préparées, des binômes sont possibles : lancez-vous 
dans l'aventure !
Pour plus de renseignements : veuillez envoyer un email à 
responsable.aep92.asnieres@gmail.com ou appeler le 06 65 48 45 97, 
nous vous recontacterons rapidement !
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Dimanche 28 juin 2020 13ème dimanche — Année A

Catéchisme Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours - année 2020 - 2021 :
L’année scolaire 2019-2020 se termine… Il faut désormais penser à l’année scolaire prochaine !

Le catéchisme est proposé aux enfants de CE2, CM1 et CM2, baptisés ou non, afin qu’ils puissent découvrir Dieu 
et aller à sa rencontre avec les catéchistes et les autres enfants. Les séances ont lieu environ une semaine sur 
deux dans les salles de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours. Deux créneaux horaires sont 
possibles : samedi matin de 9h30 à 11h45 et dimanche après-midi de 16h00 à 18h00.

Inscriptions à l'église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours : samedis 5, 12 et 19 septembre entre 10h00 et 12h00.

Tout d'abord MERCI car vous avez suscité et affermi 
mon cœur de prêtre. En 6 années, j'ai énormément 
appris sur moi-même et sur la vie en église. Savoir 
faire la différence entre un rêve, une idée et un projet. 
Saisir les opportunités plutôt que tout réinventer. 
Accompagner et progresser ensemble. 
Vous m'avez permis d'incarner la devise de mon 
ordination : « Comme le Christ a aimé l’Église, il s'est 
livré pour elle ». 
 
Mais aussi, je voudrais vous demander pardon, 
d'avoir trop souvent privilégié les projets aux 
personnes, et les personnes à l'intimité avec le 
Seigneur. Pardon à ceux que cela a pu blesser et 
pour la profondeur qu'il m'a parfois manquée. 
 
Ensuite, je voudrais vous laisser une manière de voir 
l'Ensemble Pastoral. Je n'ai pas raisonné en clocher 
ou peu en communauté mais en charisme des lieux. 
C'est ainsi que pour les événements demandant 
intériorité et le lien à la cité nous pouvons suivre 
l'exemple de Sainte Geneviève. Alors que pour les 
étapes de croissance tant humaine, qu'intellectuelle 
et spirituelle à commencer par les plus jeunes mais 
pas seulement, St-Daniel est un lieu de déploiement 
hors du commun.

Et il y a bien sûr Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 
qui plus que jamais sera le lieu de l'accueil et de la 
prière qui s'élargie aux besoins de tous, afin que tous 
en découvrant la tendresse de la mère, s'attache à 
son fils.
 
Je dois vous avouer, que mon attachement à Notre-
Dame-du-Perpétuel-Secours vient du fait qu'avant 
même d'entrer au séminaire, je me suis consacré à 
Jésus par Marie devant une même icône et que c'est 
dans notre église que j'ai participé à ma première 
ordination diaconale, celle de Yannick Demey à qui je 
devais succéder 7 ans plus tard.

Vous avoir offert de prier pour les vocations 
sacerdotales et vous proposer la consécration 
mariale en cette année, vient comme accomplir ce 
que le Seigneur m'avait donné de commencer en lien 
avec ce lieu et son nom. 
D'une certaine manière, ce qui m'a été donné a pu 

prendre chair en vous. 
 
Dans ces charismes, vous serez peut-être surpris de 
ne pas voir associé la solidarité à Ste-Geneviève, 
dont l’Étape peut faire penser aux pains qu'elle a 
offert au parisiens. Mais les pauvres sont partout 
présents et n'ont pas forcément d'adresse, je dirais 
même qu'en tout lieu, ils doivent pouvoir sentir qu'ils 
ont du prix à nos yeux. C'est pourquoi il fût bon 
qu'une opération comme " Over The Blues ", ai pu se 
déployer à NDPS et que l'opération Hiver Solidaire 
s'expérimente l'hiver prochain à St-Daniel. « Celui qui 
donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche, 
à l’un de ces petits en sa qualité de disciple, amen, je 
vous le dis : non, il ne perdra pas sa récompense. " 
 
Je terminerais par l'autre devise que j'ai reçu de mon 
prédécesseur, l'abbé Daniel, et que j'ai tenté de faire 
progresser par la mise en lien de beaucoup : Que 
tous soient un !
 
Je veux le redire en particulier aux jeunes : si chaque 
mouvement ou école a sa spécificité qu'il vous faut 
cultiver, vous n'imaginez pas encore ce qu'ensemble 
vous serez capable de réaliser.
 
À tous, je laisse aussi un vecteur d'unité, c'est 
l'engagement dans le projet Église Verte qui 
demande à prendre corps en chaque lieu comme il 
est déjà actif dans plusieurs communautés 
ecclésiales avec qui nous avons noué de réelles 
amitiés dans le Seigneur. 
 
Évidemment pour vous comme pour moi, mon départ 
est un arrachement, mais comme dit l'écriture " il est 
bon que je m'en aille ", afin de m'attacher davantage 
au Seigneur et pour que les œuvres que j'ai pu 
accomplir ou simplement initier soit véritablement de 
Lui et à vous si elles vous tiennent à cœur et que le 
Seigneur vous a accordé les talents pour les 
poursuivre… 
 
Continuez de prier pour moi, ma prière vous 
accompagne. 

Père Julien

Ce que je voudrais vous dire



Accueil des paroisses : 
L’accueil par les laïcs est suspendu.


Accueil des prêtres : de 17h00 à 19h00 avec possibilité de confession.

Sainte-Geneviève Saint-Daniel Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours

Lundi - - -

Mardi Père Julien - Père Didier

Mercredi - - -

Jeudi - - Père Michel

Vendredi Père Didier - Père Julien

Père Marcel ALLARD - sur rendez-vous au 01 47 93 73 85

O Mère du Perpétuel Secours, 
nous aimons venir prier au pied 
de votre image miraculeuse 
vénérée dans notre cité avant 
même l’édification de votre 
sanctuaire d’Asnières ! Elle fait 
naître en nous des sentiments de 
confiance. Vous tenez entre vos 
bras Jésus, notre Sauveur et 
notre Dieu. I l est le Tout-
Puissant, doux et humble de 
cœur et vous êtes sa Mère et la 
nôtre ! Nous nous confions donc 
à votre tendre et toute puissante 

intercession. Ô Mère de Jésus, 
pendant cette neuvaine, nous 
vous supplions d’accorder à 
notre Ensemble Pastoral la grâce 
d’un renouveau spirituel, afin que 
notre foi soit active, que notre 
charité se donne de la peine et 
que notre espérance tienne bon 
dans le Seigneur (cf. 1Th 1,3). 
Nous vous prions avec une 
confiance totale, persuadés que 
vous ne cessez jamais de prier 
pour vos enfants. 
Ainsi soit-il.

Icône  
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Prière à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 
en vue de notre consécration

*


