
 

Le Pape François a rappelé, dans 
sa dernière encyclique d'octobre 
2020, que le Christ avait prié pour 
l'unité de Ses disciples : 

il est «  urgent de continuer à 
témoigner d’un cheminement de 
rencontre entre les différentes 
confessions chrétiennes. Nous ne 
pouvons pas oublier ce désir 
exprimé par Jésus-Christ : 
« Que tous soient un » (Jn 17, 
21). Écoutant Son appel, nous 
reconnaissons avec tristesse que 
la contribution prophétique et 
spirituelle de l’unité entre tous les 
chrétiens manque encore au 
processus de g lobal isat ion. 
Toutefois, en faisant ensemble 
c e t t e r o u t e v e r s l a p l e i n e 
c o m m u n i o n , n o u s a v o n s 
maintenant le devoir d’offrir le 
témoignage commun de l’amour 
d e D i e u e n v e r s t o u s , e n 
travaillant ensemble au service 
de l’humanité » (Tous Frères,  § 
280).

Comment répondre à cet appel du 
Christ ?

En vivant cette Semaine mondiale 
de prière pour l'unité des chrétiens 
du 18 au 25 janvier. Vous trouverez 
une feuille pour vous aider au fond 

des églises autour du thème: 
« Demeurez en mon amour et vous 
porterez du fruit en abondance  » 
(Jn 15, 1-17), ou sur le site 
semainedepriere.unitedeschretiens
.fr/

En rencontrant les orthodoxes, les 
évangéliques ou les pentecôtistes 
d'Asnières, ou en  travaillant avec 
eux au service de l'humanité. 

L'initiative Eglise Verte est ainsi un 
bel exemple de ce travail commun 
avec les or thodoxes et les 
protestants. 

Hiver Solidaire est aussi un lieu où 
ca tho l i ques , o r t hodoxes e t 
protestants peuvent être ensemble 
au service des plus démunis. 

Une prière autour de la Parole de 
Dieu, socle commun des chrétiens, 
se met en place à Asnières. Si 
vous souhaitez travailler à l'unité 
des chrétiens, n'hésitez pas à 
contacter l'équipe de la paroisse 
(contacts sur le site internet).

Esprit Saint, augmente en nous le 
désir de l'Unité et ouvre nos cœurs 
pour accueillir ce don.

Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui. 
                     Jean 1, 35-42
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Irénée PARLOS 
Référent de l'équipe 
Unité des Chrétiens

Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens
du 18 au 25 janvier

« Q u e t o u s 

s o i e n t u n …    

a f i n q u e l e 

monde croie. » 

(Jean 17, 20-21)



 

Servants d’Autel Saint-Daniel
Lancement d’un groupe de servants d’Autel à Saint-Daniel en vue de la formation des enfants de chœur au 
cérémoniaire dans un esprit de communauté avec tous les enfants de chœur de la paroisse Asnières-Centre. 
Nous accueillons tous les garçons de bonne volonté désirant servir la Messe.  
Pour toutes questions/informations, joindre Charles d’ANTHOÜARD au 06 63 00 67 61  
Email : charlesdanthouard@hotmail.com

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 11h00, 

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 
Les églises et chapelle fermeront à 18h00

Les messes dominicales des samedis 16, 23 et 30 janvier 
seront célébrées les dimanches 17, 24 et 31 janvier à 16h30 à Saint-Daniel
Messes dominicales dimanches 17, 24 et 31 janvier
• Dimanche 17 janvier à 8h30 en l’église Sainte-Geneviève
• Dimanche 17 janvier à 9h30 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 
• Dimanche 17 janvier à 10h30 en l’église Sainte-Geneviève
• Dimanche 17 janvier à 11h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 
• Dimanche 17 janvier à 11h00 en la chapelle Saint-Daniel
• Dimanche 17 janvier à 16h30 en la chapelle Saint-Daniel
• Dimanche 17 janvier à 16h30 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Adoration et Eucharistie 
• Des mercredis 20 et 27, reportées aux samedis 23 et 30 janvier à la chapelle Saint-Daniel de 10h00 à 11h00
• Les jeudis à la chapelle Saint-Daniel de 9h30 à 11h00

Messes en semaine
• Lundi à 9h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• Mardi à 9h00 en la chapelle Saint-Daniel
• Mercredi 9h00 en la chapelle Saint-Daniel
• Jeudi à 9h00 en la chapelle Saint-Daniel
• Vendredi à 9h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• Vendredi à 12h15 en la chapelle Saint-Daniel
• Samedi à 11h15 en la chapelle Saint-Daniel

mailto:charlesdanthouard@hotmail.com


 

Atelier Réseau des Parents - Mardi 19 janvier à 20h30 via Zoom 
Visio-atelier: L'hyperconnexion: éteindre ou apprivoiser? 
Animé par Nina Bataille, coach certifié et auteur - Tarif 9€
Inscription: https://reseaudesparents.org/agenda/

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

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.

RECRUTEMENTS - contrats en CDI - Le diocèse de Nanterre recherche :
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer sur recrutement@diocese92.fr

·   Un(e) comptable pour la Maison diocésaine
·   Un(e) responsable d’aumônerie à Asnières
·   Un(e) assistant(e) immobilier en temps partiel
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PAUSE-COUPLE « Faire face à nos difficultés » (VISIO)
Quand les difficultés arrivent dans le couple, nous sommes souvent démunis.  Les conseillers conjugaux et 
familiaux de la Maison des Familles du 92, vous invitent à aborder ce sujet, à partir de deux thèmes « prendre 
des décisions communes » et « conflits et pardon ». Les soirées comporteront des apports théoriques, des 
échanges en groupe et en tête-à-tête.
Quand ? Le 2 février de 20h30 à 22h00 Prendre les décisions communes ( EN VISIO )

   Le 16 Mars de 20h30 à 22h00 Conflits et pardon.
Tarif : 20€ par module et par couple 
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com

·   Un(e) chargé(e) de Communication Digitale
·   Un(e) responsable de la commission de Musique Liturgique
·   Un(e) comptable pour plusieurs paroisses

Célébration pour l’unité des chrétiens - dimanche 24 janvier à 16h30 
Célébration diocésaine pour l'unité des chrétiens dimanche 24 janvier à 16h30 au temple de l’Église Protestante 
Unie d’Asnières-Bois-Colombes, 72 rue Victor Hugo à Bois-Colombes, en présence du père Georges 
Vandenbeusch, vicaire général du diocèse de Nanterre et du pasteur Denis Heller, président du consistoire de 
l’Eglise Protestante Unie de France., des fidèles des communautés protestantes et orthodoxes d'Asnières et des 
villes voisines. 

https://www.billetweb.fr/concert-natasha-st-pier-croire
http://www.maisondesfamilles92.com/
mailto:recrutement@diocese92.fr
https://reseaudesparents.org/agenda/
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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

Nicole PERDU
François DUCHENOY

ont rejoint la Maison du Père.

Accueils des paroisses : 
Sainte-Geneviève : samedi de 9h00 à 11h00

N-D-du-Perpétuel-Secours : 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 : entre 17h00 et 17h45 ou sur rendez-vous

* Messe le dernier dimanche 
des vacances

- - - - 9h00 19h00

- 9h00 9h00 - - -

- - 9h00 - - 19h00

- 9h00 9h00 - - -

-
19h00

12h15 - 9h00 -

- - - - -

18h30 18h30 11h15 11h15 -

8h30 
10h30 9h00

11h00 - 9h30 
11h00 11h00

- 16h30 - 16h30 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


