
 

Je vous invite tous à cet événement 
except ionnel qu’est la dédicace 
(consécration) de l’église Notre-Dame-
du-Perpétuel-Secours le dimanche 7 
février à 11h00.  La célébration de 
l’eucharistie sera présidée par notre 
évêque, Mgr Matthieu Rougé.
 
« Un édifice culturel doit être considéré 
pour ce qu’il est : il n’est ni une salle de 
spectacle, ni un musée, ni un bâtiment. 
Il est un édifice religieux, un signe de 
transcendance dans notre société 
sécularisée. Pour les uns, un témoin du 
passé, pour d’autres un lieu de prière, 
de recueil lement, de célébration 
toujours actuel, il est un monument 
digne d’être considéré pour ce qu’il 
est  » écrivait le Chanoine Norbert 
Heptionnel.
 
En consacrant par ses rites un édifice 
matériel fait de mains d’hommes, la 
dédicace d’une église exprime le 
mystère même de l’Église, temple de 
Dieu construit de pierres vivantes. 
L’église est ce bâtiment dans lequel la 
communauté chrétienne se rassemble 
pour entendre la parole de Dieu, prier 
en commun, accomplir les sacrements, 
célébrer l ’euchar is t ie, annoncer 
l’évangile.

Lors de cette célébration, et pour la 
santé de tous, nous sommes tenus 
de respecter les gestes sanitaires 
habituels en cette période de Covid 
(même si dans aucune église 
catholique en France aucun foyer 
contaminant n’a été constaté depuis 
le début de l’épidémie)  : port du 
m a s q u e , l a v a g e s d e s m a i n s , 

distanciation physique. Les bancs 
vont être suffisamment espacés pour 
être tous utilisées. Des chaises vont 
être aussi ajoutées. Il importe 
cependant de laisser libres deux 
sièges entre chaque personne ou 
entité familiale. J’en appelle à la 
responsabilité de chacun pour vivre 
au mieux et dans le respect de tous 
cette célébration.

Pour les personnes qui sont dans 
une situation de vulnérabilité   en ce 
qui concerne leur santé, et pour 
toutes celles qui veulent prendre un 
maximum de précaution je vous 
invite alors à vivre chez vous notre 
célébration retransmise en direct sur 
la page Internet de la paroisse  http://
w w w . a s n i e r e s - s u r -
seine.catholique.fr/ ou celle du 
d i o c è s e d e N a n t e r r e h t t p s : / /
diocese92.fr/ .

Comme le disait un évêque, Balaï le 
Syr ien, au début du V° s iècle, 
consacrant une église près d’Alep  : 
«  l’église n’est pas une simple maison 
mais le ciel sur la terre car elle contient 
le Seigneur. Si tu veux le scruter, il est 
tout entier dans les hauteurs, mais si tu 
le cherches, il est entièrement présent 
sur terre. Si tu t’efforces de le saisir, il 
t’échappe par sa transcendance, mais 
si tu l’aimes, il est tout près de toi. Si tu 
l’étudies, il est au ciel, mais si tu crois 
en lui, il est dans le sanctuaire. Et pour 
qu’il reste avec nous, les hommes de la 
terre, nous lui avons construit une 
demeure ; nous avons dressé l’autel, 
table où l’Eglise mange la vie. »

Il enseignait en homme qui a autorité. 
              Marc 1, 21-28

Dimanche 31 janvier 2021 4ème Semaine du Temps Ordinaire - Année B

Un événement exceptionnel dimanche prochain

« L a d é d i c a c e 

d ’ u n e é g l i s e 

exprime le mystère 

même de l’Église, 

temple de Dieu 

construit de pierres 

vivantes . »

Père Didier 
Curé

http://www.asnieres-sur-seine.catholique.fr/
http://www.asnieres-sur-seine.catholique.fr/
http://www.asnieres-sur-seine.catholique.fr/
https://diocese92.fr/
https://diocese92.fr/


 

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.

HORAIRES 
Les églises et chapelle fermeront à 18h00

La messe dominicale du samedi 30 janvier 
sera célébrée le dimanche 31 janvier à 16h30 à Saint-Daniel
Messes dominicales du dimanche 31 janvier
• Dimanche 31 janvier à 8h30 en l’église Sainte-Geneviève
• Dimanche 31 janvier à 9h30 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 
• Dimanche 31 janvier à 10h30 en l’église Sainte-Geneviève
• Dimanche 31 janvier à 11h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 
• Dimanche 31 janvier à 11h00 en la chapelle Saint-Daniel
• Dimanche 31 janvier à 16h30 en la chapelle Saint-Daniel
• Dimanche 31 janvier à 16h30 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Adoration et Eucharistie 
• Du mercredi 27, reportée au samedi 30 janvier à la chapelle Saint-Daniel de 10h00 à 11h00
• Le jeudi, à la chapelle Saint-Daniel de 9h30 à 11h00

Messes en semaine
• Lundi à 9h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• Mardi, mercredi, 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

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.

Le patronage s’adresse à tous les enfants de l’école élémentaire et du collège.
Les enfants sont accueillis entre 13h00 et 17h00 le mercredi à Saint-Daniel, 9 rue des jardins 
92600 Asnières-sur-Seine.
Des ateliers théâtres, jardinage, cuisine et arts plastiques, des jeux collectifs, un temps d’échange 
et de prière et si la situation sanitaire le permet, un temps de goûter, rythment l’après-midi.
Si vous souhaitez en savoir plus ou inscrire vos enfants l’année prochaine, n’hésitez pas à 
contacter - Marie-Tiyi Jalon, directrice du patronage (06-01-74-04-79 ou marie_tiyi@yahoo.fr)



 

• Chaque soirée permet de revisiter un thème: la communication, les conflits, la sexualité, le pardon...
Prix cycle 7 soirées : 115€.
Chacun donnera en fonction de ses réelles possibilités et nous comptons sur la péréquation fraternelle pour que 
ceux qui organisent rentrent dans leurs frais (équipements, outils pédagogiques…)
La première soirée aura lieu le 2 mars 2021, ne tardez pas à vous inscrire !
Informations & inscriptions : alphacouple92600@gmail.com

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

Retour sur… Suzanne BONIS-CHARANCLE
Voici un témoignage qui complète celui lu durant ses 
obsèques ce mercredi 27 janvier.

Répondant à un « appel » de Martine Mougenot (que j’aidais 
déjà au secrétariat de la paroisse), j’ai animé, en alternance 
avec elle, de nombreuses messes pour enfants et jeunes à     
la chapelle St-Daniel, et c’est là que j’ai rencontré Suzanne.

A la fin des années 70, Suzanne tenait l’orgue de l’église 
Ste-Geneviève tous les dimanches puis vers 1983, elle 
accepta avec joie de tenir le petit orgue de la chapelle St-
Daniel pour accompagner et rendre plus belles les messes 
dominicales, les célébrations du catéchisme, sans oublier les 
premières communions, les professions de foi, les 
confirmations que ce soit pour la paroisse ou pour l’institution Ste-Geneviève et ce, durant plus de vingt ans.

Tous les enfants et adolescents des années 1983 à 2004, devenus adultes maintenant et qui sont, pour certains 
d’entre eux, toujours paroissiens à Asnières, se souviennent sans doute de la silhouette si frêle de Suzanne, 
toujours coiffée d’un béret ou d’un chapeau, vêtue d’un pantalon et d’une robe, les deux à la fois car elle était 
frileuse. Cela nous faisait sourire mais nous étions tous admiratifs de son dynamisme et reconnaissants pour le 
soutien musical qu’elle apportait à chaque célébration.      

Francoise Vajsman

Parcours Alpha Couple - À partir du 2 mars
Vous rêvez de passer une soirée au calme, avec votre conjoint, pour dialoguer sur les 
sujets essentiels, améliorer votre communication et construire votre amour ?
Le parcours Alpha Couple est fait pour vous !
• Un cycle de 7 soirées en tête à tête avec votre conjoint, repensé en mode distanciel.
• Ouvert à tous les couples, jeunes ou moins jeunes, proches de l’Eglise ou non, et qui 

souhaitent prendre du temps à deux, fortifier leur relation et s’aimer davantage.

La marche de Saint Joseph le samedi 20 mars
Comme chaque année, notre paroisse participera à la marche de Saint Joseph, 11e édition cette année !
Cette journée de pèlerinage s’adresse à tous les hommes, une occasion de réflexions et d’échanges, de connaissance 
des uns et des autres au sein de notre communauté, de prière mais aussi de découvertes de lieu de spiritualité.
La Marche de Saint Joseph aura lieu la journée du samedi 20 mars.
Notez déjà la date et diffusez cette invitation autour de vous !
Pour plus de renseignement vous pouvez vous référer au site de la marche : marche-de-st-joseph.fr
Les inscriptions peuvent se faire sur le site de la paroisse ou à l’adresse : etienne.de.vaumas@gmail.com
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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

Henriette ROULOT
Suzanne BONIS-CHARANCLE
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


