
 

Voici l’époux, sortez à sa rencontre.  
      Matthieu 25, 1-13

Dimanche 8 novembre 2020 32ème dimanche du Temps Ordinaire - Année A

Nous lançons pour les Églises 
Sainte-Geneviève et Notre-Dame-
du-Perpétuel-Secours, et aussi la 
chapelle Saint-Daniel un projet 
dénommé : Espérance et Couleurs 
pour nos églises.

À l ' o r i g i n e : N o t r e É q u i p e 
d’Animation Pastorale ressent une 
nouvelle tristesse et lassitude des 
paroissiens à l'annonce du mois de 
novembre confiné avec impossibilité 
de se rassembler pour vivre la messe 
ensemble. Tristesse accrue par les 
récents actes de barbarie ayant 
atteint un professeur et des fidèles 
dans l'église Notre- Dame à Nice.

Nous pensons que les églises, rien 
que dans leurs bâtis ont un rôle à 
jouer.

Les buts sont
• donner à voir un message 
d'espérance lié à l’Évangile ;
• témoigner aux passants comme 
aux personnes venant prier que 
Dieu les aime et les soutient dans 
l'adversité ou l’épreuve ;
• ne pas déserter la religion 
chrétienne alors que la foi peut être 
le meilleur soutien dans l'épreuve ; 
apporter de la beauté et des 
c o u l e u r s d a n s l e c œ u r d e s 
personnes qui se sentent isolées et 
q u i r e g a r d e n t n o s é g l i s e s 
transmettre la joie des enfants pour 
apaiser les inquiétudes des adultes ;

• rendre accueillants nos lieux de 
culte même sans assemblée autour 
pour évoquer la rencontre au travers 
d'un dessin ;

Le Projet concrètement
•  dessiner et inscrire un message 
en très grand format :   une parole 
de Dieu en extérieur pour l'entrée 
de nos églises inviter les   enfants à 
faire des dessins (si possible à 
partir d’un passage biblique) pour 
décorer l'intérieur de nos églises : 
murs et travées

Thématiques proposées
• La paix dans notre monde,
• L'espérance même dans  une 
certaine obscurité,
• Ce qui donne de la joie, ce qui est 
beau à l'automne et que le Seigneur 
nous invite à contempler.

Atouts
Nous pourrons nous servir de 
quelques fresques pour le temps de 
l'Avent et de Noël, temps de 
l’espérance et de la joie. 

Des paroissiens ont été missionnées 
pour coordonner ce projet (paroisse, 
école, etc). Tous les membres de 
l’Équipe d’Animation Pastorale 
(EAP) sont à votre disposition pour 
vous mettre en relation avec eux 
(voir encart).

Projet espérance et couleurs pour nos églises

« Ce qui donne de 

la joie, ce qui est 

beau à l'automne et 

que le Seigneur 

nous invite à 

contempler. »

Estelle Grenon 
Membre de l’EAP



 

Notre ensemble pastoral s’adapte pendant le confinement

Messe unique le dimanche à 10h30 en vidéo :
Accès par le site paroissial : www.asnieres-sur-seine.catholique.fr

Temps d’adoration eucharistique dans nos églises :
Église Sainte-Geneviève :
Dimanche de 12h00 à 19h00
Mercredi de 19h45 à 20h45
Jeudi de 9h00 à 11h00

L’Équipe d’Animaton Pastorale (EAP)

Église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours :
Lundi de 17h00 à 19h00
Jeudi de 17h00 à 19h00
Vendredi de 17h00 à 19h00

Tous les membres de l’EAP restent à votre disposition. Vous pouvez leur écrire et ils pourront vous 
téléphoner ou vous rencontrer, notamment en visio. 
www.asnieres-sur-seine.catholique.fr/eap/

Didier Rapin 
Curé de l’Ensemble Pastoral Asnières-Centre 
(EPAC) 
! didier.rapin92@gmail.com 

 

Victor Vincelot 
Vicaire de l’Ensemble Pastoral Asnières-Centre 
(EPAC) 
! victor.vincelot@gmail.com

Michel Ouattara 
Vicaire de l’Ensemble Pastoral Asnières-Centre 
(EPAC) 
! ngolo.michel@wanadoo.fr

  

Grégory Leurent 
Diacre - Référent « Chapelle Saint-Daniel » 
! gl@scp-lp.com 

Gabriel de Sevin 
Diacre - Référent « Eglise Sainte-Geneviève » et 
« Prier » 
! gmndesevin@wanadoo.fr 

Benoît de Sarcus
Diacre - Référent « Eglise Notre-Dame-du- 
Perpétuel-Secours » et « Pôle Solidarité »
! bz2sarcus@gmail.com

Cécile Broussard 
Référent « Notre-Dame-du- Perpétuel-
Secours » et « Etre solidaires » 
! cecile.broussard63@gmail.com 

Anne Devisme
Référent « Se Former » 
! aetj.devisme@wanadoo.fr

Estelle Grenon 
Référent « Se Rencontrer » et « Église Verte »
! grenon.estelle@gmail.com 

Gérard Dagois 
Econome de l’EPAC 
! gerard.dagois@orange.fr 

Amaury Delloye 
Référent « Se Rencontrer » 
! adelloye@gmail.com 

Hervé Joachim 
Référent « Se Former » 
et communication 
! bible.asnieres@gmail.com 

Grégoire Lemarchand-Ghica 
Référent « Jeunes » 
! greg.lemghi@orange.fr 



 

Dimanche 8 novembre 2020 32ème dimanche du Temps Ordinaire - Année A

Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre,

Nous traversons décidément une période difficile, trop difficile pensent peut-être certains.

La persistance du coronavirus est éprouvante pour tous. Je pense bien sûr tout spécialement 
aux malades, aux soignants mis à rude épreuve ainsi qu’aux défunts et aux familles en deuil.

J’imagine l’inquiétude familiale, spirituelle, professionnelle, économique qui peut vous habiter 
au seuil d’un reconfinement notamment liturgique.

Et voici qu’à tout cela est venu s’ajouter le drame épouvantable des meurtres de la basilique 
Notre-Dame de l’Assomption à Nice. Le P. Hamel il y a quelques années, un professeur d’histoire la semaine 
dernière, des fidèles et un sacristain à Nice : notre Eglise et notre société, dans leur diversité, ont été 
touchées en leur cœur.

La tentation est grande de se laisser aller à l’incompréhension, au découragement voire à la colère. Mais un 
surcroît d’épreuves peut aussi réveiller en nous un surcroît de courage et de persévérance dans la foi et la charité.

Ne nous laissons pas aller à l’amertume. Réinvestissons-nous dans la prière personnelle et familiale. Soyons 
particulièrement attentifs aux personnes isolées, aux mourants, aux familles en deuil. Aucune disposition 
officielle ne nous en empêche désormais.

Le premier confinement correspondait avec le carême, le deuxième coïncidera pour une part avec l’Avent : 
que ces étonnantes circonstances liturgiques nous aident à vivre les épreuves du temps présent à leur juste 
profondeur.

A vues humaines, nous sommes les victimes d’une deuxième vague du virus. Dans la lumière de Dieu, 
soyons les artisans d’une nouvelle vague de foi, d’espérance et de paix.

Dans la lumière de la Toussaint, fête lumineuse de notre vocation à la sainteté et de notre espérance 
éternelle, soyez tous assurés de mon dévouement et de ma prière.

  + Matthieu Rougé
Evêque de Nanterre

Théobule
Nous voilà de nouveau invités à rester à la maison. Les enfants vont à l'école mais le catéchisme en paroisse est 
suspendu.

Théobule vous propose toujours ses nombreuses ressources, vidéos, coloriages, jeux... sur le 
site www.theobule.org. Si vous ne l'avez pas déjà fait, invitez les familles de votre entourage à s'inscrire pour 
recevoir chaque semaine la fiche d'activités qui accompagne nos vidéos. Vous soutiendrez ainsi les parents 
dans leur mission d'évangélisation et ferez entrer la Parole de Dieu dans les maisons.

Nous vous invitons aussi à découvrir une nouveauté : chaque samedi soir à 18h00, sur YouTube, le frère Paul 
Adrien d'Hardemare vous invite à un caté en live !
Au programme : catéchèse et animations sur l'évangile du dimanche, topos, jeux, défis, chants...! 

Première séance samedi 7 novembre à 18h00.

!! SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 NOVEMBRE !!
L’inauguration du nouvel orgue de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours et le récital, prévu le 14 novembre, 
ainsi que la dédicace (consécration)  de l’église du 15 novembre sont reportés à une date ultérieure.

http://www.theobule.org/


Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, Président 
de la Conférence des évêques de France va déposer un référé liberté au 
Conseil d’État, estimant que le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, porte 
atteinte à la liberté de culte qui est l’une des libertés fondamentales dans 

notre pays. En effet, Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, après consultation de tous les évêques de 
France réunis en Assemblée plénière ce lundi 2 novembre, estime hors de proportion l’interdiction de 
célébrer la messe et d’autres sacrements en communauté. Pour les fidèles, ces célébrations sont 
vitales parce qu’elles sont une rencontre avec le Seigneur et avec leurs frères.
 
Les fidèles catholiques restent totalement mobilisés contre l’épidémie et respectent l’ensemble des 
consignes sanitaires qui pèsent sur le pays depuis le début.

*

Paulette DALEMAGNE
Jacques RAUFFET

ont rejoint la Maison du Père.

Accueil des prêtres

Actualité HIVER SOLIDAIRE
L’ensemble paroissial d’Asnières centre et la paroisse Saint Joseph des Quatre Routes ont répondu à 
l’appel de notre évêque et lancent conjointement cette année l’opération Hiver Solidaire.
Hiver solidaire, qu’est-ce que c’est ?  Il s’agit de l’accueil de personnes de la rue tous les soirs et 
toutes les nuits du 1er décembre au 31 mars. C’est l’occasion de vivre la fraternité en paroisse !
Concrètement, comment cela se passe-t-il ? Tous les soirs à 20h00, deux accueillis et plusieurs 
bénévoles se retrouvent pour un dîner partagé, puis pour la nuit. L’accueil s’achève quotidiennement 
par le petit déjeuner après lequel tout le monde se quitte pour la journée.  Nous avons besoin de vous, 
soit ponctuellement, soit régulièrement ! L’avantage avec Hiver solidaire, c’est que l’on vous demande 
simplement le temps que vous pouvez avoir, pas plus! Et c’est un projet formidable qui fédère les 
paroisses et dans lequel les bénévoles reçoivent tout autant qu’ils donnent.
Où cela se passera-t-il ? Dans une salle de l’ensemble Saint Daniel qui a été aménagée à cet effet.
Et nous, que pouvons-nous faire, vous demandez-vous ?  Beaucoup ! Car plus nous serons 
nombreux à répondre à cet appel, plus nos accueillis seront entourés et moins cette organisation sera 
lourde.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous envoyer un email à l’équipe Hiver Solidaire Asnières
Contact : hiversolidaireasnierescentre@gmail.com

L’accueil par les laïcs est suspendu durant la période de confinement.

à N-D-du-Perpétuel-Secours
Mardi de 17h00 à 19h00
Jeudi de 17h00 à 19h00

Vendredi de 17h00 à 19h00

à Sainte-Geneviève
Vendredi  de 17h00 à 19h00

mailto:hiversolidaireasnierescentre@gmail.com

