
 

Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à sept fois, 
mais jusqu’à 70 fois sept fois.     
                      Matthieu 18, 21-35

Dimanche 13 septembre 2020 24ème dimanche - Année A

• Une rentrée marquée par le Sars-
CoV-2  : Nous constatons que de 
mars à juin, en France, nous avions 
une épidémie avec un nombre 
i m p o r t a n t d e d é c è s e t 
d’hospitalisations en réanimation ainsi 
que de malades liées au Covid 19. 
Depuis cet été, ces trois réalités étant 
a u p l u s b a s ( a v e c q u e l q u e s 
soubresauts ici ou là), c’est pourquoi 
depuis un nouvel indice a été mis en 
avant  :   le taux d’incidence qui 
désigne le nombre de cas positifs aux 
tests Covid pour 100000 habitants.

• Une rentrée marquée par la saison 
de la Création : du 1er septembre au 4 
octobre, les chrétiens du monde entier 
sont invités à célébrer la saison de la 
Création, à travers des temps de 
prière et d’actions en faveur de notre 
planète commune  ; c’est un temps 
pour davantage protéger l’héritage de 
Dieu, notre Créateur  ; un temps qui 
s’inscrit dans l’année « Laudatao Si » 
qui marque les 5 ans de parution de 
l’encyclique du pape François. Et notre 
Ensemble Pastoral Asnières Centre y 
participe activement.

• Une rentrée paroissiale marquée par 
des changements au sein de l’équipe 
des prêtres. Nous avons la joie 
d’accueillir deux nouveaux prêtres: le 
P. Victor Vincelot et le P. Bienvenu 
Magloire Mbah. Ils rejoignent le P. 
Marcel, le P. Michel, le P. Ferdinand et 
moi-même, ainsi que nos deux 
diacres Gabriel et Grégory qui restent 
au service de l’Ensemble Pastoral 

Asnières Centre (EPAC), prêts à vous 
rencontrer.

• Une rentrée paroissiale où nous 
nous engageons toujours plus à vivre 
notre visée pastorale  : « Dans un 
monde en pleine mutation, appelés 
par l’Esprit- Saint, bâtissons avec le 
Christ, une communauté de disciples-
miss ionnai res pr iants , joyeux, 
fraternels et accueillants. »

• Une rentrée marquée par un 
nouveau guide paroissial 2020 et un 
appel que je réitère  : Nos paroisses 
ont besoin de vous pour vivre 
ensemble la mission que nous confie 
le Christ. Je vous invite à nous 
retourner la fiche intitulée «  je 
m’implique  » dit aussi «  fiche 
contact  » que vous trouverez dans 
l’église ou bien à l’accueil. Que ce soit 
de façon très ponctuelle ou non, je 
vous remercie de nous partager vos 
talents, vos disponibi l i tés, vos 
propositions.

• Une rentrée paroissiale marquée par 
trois axes prioritaires décidés par 
l’Equipe d’Animation Pastorale  :     la 
mise en place d’une action de 
solidarité «  Hiver Solidaire  »  ; la 
réalisation d’un bâtiment annexé à 
l’église Notre Dame du Perpétuel 
Secours  avec un accue i l , un 
campanile et une salle polyvalente  ; 
un parcours de formation « post-
Alpha »   sur l’Église avec une retraite 
paroissiale en milieu d’année.

• Belle rentrée à tous et que Dieu 
Père Fils et Saint Esprit vous bénisse.

Père Didier Rapin 
Curé

Une rentrée  atypique…

« Que ce soit de 

façon très 

ponctuelle ou non, 

je vous remercie de 

nous partager vos 

talents, vos 

disponibilités, vos 

propositions. »



Le patronage de Saint-Daniel reprend du service !
Trois créneaux sont proposés à vos enfants :
- De 13h00 à 15h00 pour les 6-10 ans avec un atelier théâtre, un temps de prière animé par le Père Victor 
Vincelot, un temps de jeux et de goûter/collation.

- De 14h00 à 16h00 pour les 10-14 ans avec un atelier théâtre, un temps de prière animé par le Père Victor 
Vincelot, un temps de jeux et de goûter/collation.

- De 15h00 à 17h00 pour les 10-14 ans avec un atelier graine de créateur (jardinage, cuisine, dessin, peinture ou 
sculpture selon les mercredis), un temps de prière animé par le Père Victor Vincelot, un temps de jeux et de 
goûter/collation.

Tarif 240€ pour l’année.

Les inscriptions se font samedi 12 septembre de 14h00 à 16h00 à Saint-Daniel.
Il reste encore quelques places disponibles pour chacun des créneaux.
Vous pouvez demander de plus amples informations à Marie-Tiyi Jalon, directrice du patronage 
marie_tiyi@yahoo.fr ou tel : 06 01 74 04 79

PROGRAMME POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE - 19 et 20 septembre 2020
L’église Sainte-Geneviève : le plus ancien monument d’Asnières-sur-Seine
Le plus ancien monument d’Asnières-su-Seine est dédié à Sainte-Geneviève, patronne de Nanterre et des Hauts-de-
Seine et abrite une fresque la représentant ainsi que des ornements et reliques. Geneviève (420-512) a traversé le 
Vème siècle et ses invasions barbares. Conseillère de Paris à 20 ans, négociatrice hors-pair, infatigable, ignorant la peur 
et le découragement, elle consacre les 60 années suivantes de sa vie publique à restaurer la paix et la confiance dans 
une Europe soumise au chaos, à la terreur, à la destruction de sa civilisation et de ses biens. Identifiant les Francs 
comme la seule force à même de ramener la paix civile en Gaule, elle les conduit patiemment à enterrer les haches de 
guerre et fait émerger la nation française en installant Clovis et son royaume à Paris (texte de Olivier B.). 
Éléments de la visite
1) Historique de la construction de l’église : 
2) L’orgue : historique et restauration récente avec un des nouveaux jeux baptisé Geneviève 
3) La fresque 
4) Quelques éléments du trésor (reliques, chasubles, bannières)
Samedi 19 septembre - 2 visites guidées de l’église : 14h30 et 16h00 (durée : 1h00)
17h00 : conférence sur le patrimoine et la transmission dans le cas particulier de l’orgue et de la facture d’orgue 
(durée : 1h00). 

Dimanche 20 septembre - 2 visites guidées de l’église : 14h30 et 16h00 (durée : 1h00)
15h30 et 17h00  : Atelier autour de l’orgue, 15 minutes d’audition puis visite de l’orgue et possibilité de jouer 
(durée : 1h00).

Le dimanche 13 septembre à 10h30 messe de rentrée à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Messe samedi 12 septembre à 18h30 à Sainte-Geneviève 

Messe dimanche 13 septembre à 8h30 à Sainte-Geneviève - à 18h00 à N-D-du-Perpétuel-Secours

À l’occasion des travaux de rénovation de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, un nouvel orgue a pris place 
dans l'église en juillet 2020. 
Nous vous proposons une visite de l’instrument pour les journées du patrimoine, avec son organiste Christian 
Meyer. Vous pourrez également découvrir l'association des amis de l'orgue de Notre-Dame-du-Perpétuel-
Secours. 
Les visites auront lieu : 
Samedi 19 septembre à 10h00 - 15h00, 16h00 et 17h00 
Dimanche 20 septembre à 11h30 (à la fin de la messe), 15h00 et 16h00 
À noter : 19 personnes maximum par visite, masque obligatoire, photos autorisées. 
Rendez-vous au fond de l'église, au bas de l'escalier de la tribune.
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Dimanche 13 septembre 2020 24ème dimanche — Année A

inscriptions au catéchisme et aumônerie 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. 

À Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 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 - 31 rue Albert 1er :
Samedi 12/09/2019 10h00-12h00
Samedi 19/09/2019 10h00-12h00

À Sainte-Geneviève les séances ont lieu toutes les semaines à la chapelle Saint-Daniel. Trois créneaux horaires 
sont possibles :
mercredi de 16h00 à 17h00 ou de 17h30 à 18h30
samedi de 10h00 à 11h00

Inscription à Saint-Daniel
Contact : Carmen REMACLE - carmenpastorale@gmail.com

Aumônerie de l’Enseignement Public - de la 6e à la Terminale
Contact :  aep92.asnieres@gmail.com

L’aumônerie de l’enseignement public (AEP) d’Asnières
recherche des animateurs bénévoles pour l’année 2020-2021.

Si vous êtes disponible :
- 1h00 chaque semaine ou 1h30 tous les 15 jours (hors vacances 
scolaires) :
- soit le samedi en matinée, 
- soit le mercredi après-midi,
- ou 2h00 en soirée 4 fois par trimestre ;

L’aumônerie fait partie de la communauté catholique d’Asnières  ; 
elle est le prolongement naturel du catéchisme pour les jeunes de 
l’enseignement public de la 6ème à la Terminale. 
C’est un espace de parole, d’écoute et de prière destiné à faciliter 
la rencontre des jeunes avec le Christ et l’Évangile.
C’est aussi un lieu de préparation aux sacrements de l’initiation 
chrétienne (baptême, eucharistie, confirmation) pour permettre à 
chacun, en toute liberté, de grandir dans sa foi.
C’est enfin (encore) une occasion de vivre, partager et témoigner 
de sa foi avec d’autres chrétiens, dans la joie et le service. 

L’aumônerie a besoin de vous !
Vous ne serez pas seuls : 
- les animateurs plus anciens, les responsables (de niveaux et 
d’aumônerie) et le prêtre référent vous accompagneront tout au 
long de vos réunions d’équipes (seul(e) ou en binôme) ;
- des documents existent en support pour chaque niveau ;
- des formations spécifiques sont proposées par le Diocèse de 
Nanterre et les réunions d’équipes seront préparées au cours de 
rencontres entre animateurs de niveau.

Pour plus d’information, contactez le 06 65 48 45 97
ou adressez un courriel à : aep92.asnieres@gmail.com

Samedi 12 et dimanche 13 septembre
Aux différentes messes dominicales
Quête impérée pour la Terre Sainte
Merci de votre générosité !
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Lucienne MAGNE 
Jacqueline LEVOIRIER

Geneviève LEGROS
ont 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
Jeudi 17h00/19h00

à N-D-du-Perpétuel-Secours
Vendredi 17h00/19h00

à N-D-du-Perpétuel-Secours

PRIER AVEC LA BIBLE
(hors vacances scolaires)

Mardi 9h45 à Sainte-Geneviève

LECTIO DIVINA
Jeudi 17h30 à Notre-Dame-du-

Perpétuel-Secours

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 Magloire - Père Didier

Mercredi - - -

Jeudi - - Père Michel

Vendredi Père Didier - Père Victor

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

11h00

18h00 *

* Messe le dernier 
dimanche des vacances


