
 

À Asnières comme ailleurs, l’année 
2020 a été particulièrement rude et 
difficile pour tous les démunis. Leur 
misère a bien empiré depuis le début 
de la pandémie et le «  retour à la 
n o r m a l e  » n e s e m b l e 
malheureusement pas être pour tout 
de suite ! 
Il n’est pas tolérable d’entendre un de 
nos hôtes nous dire qu’il est malade 
puisqu’il n’a pas eu d’autre solution que 
de se nourrir dans les poubelles…
Dès le premier confinement, alors que 
les rues étaient lugubrement vides, 
l’ÉTAPE s’est mobilisée pour leur venir 
en a ide , dans le respect des 
règlements sanitaires, mais surtout 
afin de garder le contact avec nos 
habitués – et beaucoup d’autres - pour 
leur dire que nous pensions à eux et 
qu’ils n’étaient pas oubliés. Le cœur 
compte autant sinon plus que ce l’on 
peut donner.
L’ÉTAPE qui assure l’accueil des 
défavorisés, au nom de tous les 
paroissiens et depuis plus de 25 ans, 
n’avait jamais connu une telle situation 
et nos 70 bénévoles ont su se mobiliser 
pour inventer de nouvelles formes 
d’action tout au long de l’année : 
• les baguettes solidaires avec le 

boulanger voisin,
• les distributions alimentaires en lien 

a v e c l a v i l l e e t l e s a u t r e s 
associations asnièroises,

• les chaines de solidarité pour savoir 
qui avait vu qui et comment il va,

• la recherche des numéros de 
téléphone portable pour pouvoir 
garder le contact et informer de nos 
actions.

• le don de masques et le rappel des 
règles sanitaires, pas toujours bien 
comprises par tous,

• l a p r é p a r a t i o n d e r e p a s e n 
barquettes à emporter quand il n’est 
pas possible d’ouvrir nos locaux.

• la réouverture de nos locaux et la 
préparation de repas servis dans le 
respect des contraintes dès que cela 
était possible.

• C’est bien naturellement que nous 
avons aussi décidé d’apporter notre 
soutien financier au projet HIVER 
SOLIDAIRE qui accueille depuis cette 
année deux sans-abri à la paroisse, 
de décembre à mars.

Grâce à tous, la solidarité a fonctionné 
et notre communauté a su porter 
attention aux plus pauvres. Plusieurs 
paroissiens ou institutions nous ont 
a i d é s m a t é r i e l l e m e n t o u 
financièrement ; c’est bien appréciable 
car les emballages nécessaires aux 
distributions sont coûteux.

Il reste encore malheureusement 
tellement de choses à faire !

Afin de nous permettre de faire face et 
de continuer à assurer cette mission 
au cœur de nos valeurs chrétiennes, il 
nous faut renforcer nos équipes. 
L’ÉTAPE et HIVER SOLIDAIRE sont des 
lieux où les bénévoles se sentent 
utiles  ; on y apprend, en équipe, à 
trouver les gestes et les attentions qui 
réchauffent les cœurs et les corps.

« Pourquoi dépenser votre argent pour 
ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer 
pour ce qui ne rassasie pas ?  »     
Isaïe 55, 2 [Lectures de ce dimanche]

Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. 
               Marc 1, 7-11
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Messe Hiver solidaire - dimanche 10 janvier à 11h00 à Saint-Daniel
Retrouvons-nous tous, bénévoles et accueillis, pour une messe le dimanche 10 janvier à 11h00 à Saint-Daniel ! 
La messe sera présidée par le père Didier Rapin, animée par les bénévoles et suivie d’un temps convivial dans 
la cour de Saint Daniel dans le respect du protocole sanitaire. Nous espérons 
vous y retrouver nombreux !

Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Samedi 6 février

Vous êtes conviés à la bénédiction solennelle de 
l’orgue de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours qui 

se déroulera à 15h00.

Le titulaire de l'orgue est Christian Meyer

Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Dimanche 7 février

Monseigneur Matthieu ROUGÉ, 
évêque de Nanterre, au cours de la messe célébrée à 18h00, 

procèdera à la dédicace de l'église, 
consacrera le nouvel autel et bénira l'ensemble du 

nouveau matériel liturgique : 
ambon, cierge pascal, et siège du président de la célébration. 

Vous êtes cordialement invités à cette célébration.

HORAIRES
Messes dominicales samedi 9 et dimanche 10 janvier (le Baptême du Seigneur)
• Samedi 2 janvier à 18h30 en l’église Sainte-Geneviève 
• Dimanche 3 janvier à 9h00 en l’église Sainte-Geneviève
• Dimanche 3 janvier à 9h30 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 
• Dimanche 3 janvier à 11h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 
• Dimanche 3 janvier à 11h00 en la chapelle Saint-Daniel
• Dimanche 3 janvier à 18h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Un peu d’histoire concernant l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 
C'est en 1934 que la construction a débutée. Le cardinal Verdier en a posé la première pierre. Dans un style 
byzantin d'après les plans  de l'architecte Alfred Nazansky qui avait déjà construit de nombreux lieux de culte, 
l'église a été réalisée dans le cadre de l'opération « des Chantiers du Cardinal ». Destinée à devenir un lieu de 
pèlerinage.Ses dimensions étaient à l'origine beaucoup plus importante que celles qui ont été réalisées. 

Elle devait être en plus dotée d'un clocher. Les évènements de 39-45 en ont décidé autrement car la guerre n'a 
pas permis l'aboutissement de ce projet. 

Depuis 80 ans, l'opération n'avait jamais été terminée, mais aujourd'hui le chantier est reparti de manière 
différente : 

Une nouvelle façade a été construite, l'intérieur de l'église a été réaménagé, les locaux d'accueil transformés. Il 
reste à construire une grande salle pour mieux accomplir notre mission d'évangélisation.



 

À la demande du Curé le P. Michel Ouattara vous présente son livre :
La Basilique Droit canonique, pastorale et politique, de l'Antiquité au 
XXIe siècle 
Résumé :
L'institution basilicale, ancrée dans le passé le plus ancien de Rome, s'est 
longtemps caractérisée par un plan architectural spécifique hérité de l'édifice 
romain païen. La basilique  chrétienne partage parfois les fonctions de la 
cathédrale et peut la  concurrencer. Graduellement dotée d'un statut 
canonique, la basilique est au coeur de relations que l'Église catholique 
romaine établit avec les États et, au-delà, avec les sociétés civiles. La 
symbolique puissante et le prestige attachés aux basiliques - notamment aux 
basiliques majeures et patriarcales - ont  commandé, en partie sur le 
fondement d'un décret de Pie VII en 1805, l'élaboration d'une politique 
pontificale d'octroi du titre de basilique mineure à des sanctuaires inscrits à la 
fois dans leur espace local et dans la dimension universelle ; des confluences 
d'échelles permettant en particulier aux pontifes de les utiliser comme relais 
de l'enseignement magistériel. Après le concile Vatican II (1965) et le décret 
du 9 novembre 1989 du Dicastère  pour le Culte divin et la Discipline des 
Sacrements, la requête pour obtenir l'institution basilicale est d'abord
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appréciée par l'Église locale (diocèse et Conférence des évêques), avant d'être transférée au Saint-Siège des 
Églises particulières. Cela crée un dispositif de relations  triangulaires entre le Saint-Siège, les responsables 
politiques  locaux et le « peuple chrétien » concerné. Sur 1765 basiliques  recensées vers 2019, moins de 150 
appartiennent à la période antique, médiévale et moderne, autant au XIXe siècle, mais plus d'un millier d'entre 
elles sont instituées au XXe siècle et plus de 200 depuis l'an 2000. 

La médaille de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Découvrez une idée cadeau : 
Une médaille chrétienne n’a rien d’un porte-bonheur. Elle est le signe de l’attachement 
à la Vierge Marie.
Porter son effigie est une façon de l’invoquer en permanence, un acte de foi : Nous 
demandons à Notre-Dame de prier pour nous, Dieu et de nous guider auprès de Jésus. 

- Médaille : 49€TTC (68€TTC avec la chaîne)

Présentez-vous aux accueils de N-D-du-Perpétuel-Secours pour vous en procurer une.

Concert de Natasha St-Pier le 23 janvier 
à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Natasha St-Pier est une chanteuse canadienne, d'origines acadienne, bretonne et 
italienne, née en 1981 au Canada.
En 2001 Elle est choisie par France Télévisions pour représenter la France au 46e 
Concours Eurovision de la chanson avec la chanson « Je n'ai que mon âme ».

- Billet : 35.64€TTC

Réservation : https://www.billetweb.fr/concert-natasha-st-pier-croire
Si de nouvelles mesures liées à la crise sanitaire étaient prises par le gouvernement d’ici 
là, il est envisagé d’organiser le même concert deux fois de suite la même journée. 
Si besoin, il est aussi envisager de reporter dès que possible ce concert. Selon votre désir, 
votre billet restera valable ou pourra être remboursé.
La vente de billets via les secrétariats paroissiaux sera possible dès le 7 janvier.

CONCERT 

REPORTÉ À UNE 

DATE ULTÉRIEURE

https://www.billetweb.fr/concert-natasha-st-pier-croire
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CHAPELET 
Jeudi 15h00 

à l’oratoire de Saint-Daniel
(Prière pour les défunts tous les 

premiers jeudis du mois)

Chapelet Notre-Dame-de-Fatima
Tous les premiers samedis du 
mois à Saint-Daniel à 14h00

CHAPELET 
de la Divine Miséricorde

Vendredi 18h30 à 
Sainte-Geneviève

Michel GARAND
Hélène SERRURIER

ont rejoint la Maison du Père.

Accueils des paroisses : 
Sainte-Geneviève : mardi et vendredi de 17h00 à 19h00 - samedi de 
9h00 à 11h00

N-D-du-Perpétuel-Secours : mardi et vendredi de 17h00 à 19h00 - 
mercredi de 10h30 à 12h00 - samedi de 10h00 à 12h00

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

Accueil des prêtres : pas d’accueil durant les congés scolaires

* Messe le dernier dimanche 
des vacances

- - - - 19h00 19h00

9h00 9h00 - - - -

9h00 - - - - 19h00

9h00 9h00 - - 19h00 -

12h15
19h00

- - - -

19h00 - - - -

18h30 18h30 11h15 11h15 -

8h30
9h00 11h00

- 9h30 
11h00 11h00

10h30 - 18h00 18h00 *

Sainte-Geneviève

(1)                    (2)

Saint-Daniel

(1)                    (2)

Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours

(1)                    (2)

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Messes :
(1) Pendant l’année (sauf congés scolaires et grandes fêtes)
(2) Durant les congés scolaires à Asnières-sur-Seine


