
 

Cette parole accompagnera l’imposition 
des cendres sur chaque personne. 
Elle invite à un renouveau dans l’accueil 
plus complet de Jésus.
Elle s’adresse à tous les humains de 
tous les temps.
Elle est d’une grande actualité dans 
cette période de pandémie. 

• Convertissez-vous 
Nous lui donnons souvent un sens 
limité  : passer de l’état d’incroyant à 
l’état de croyant – ou bien renoncer à la 
tiédeur pour devenir fervent ….
Durant la pandémie qui nous fragilise 
tellement, nous avons souvent entendu 
ou p rononcé nous-même ce t te 
déclaration : « rien ne sera plus comme 
avant  !  » parfois accompagnée d’un 
petit commentaire du genre  : «  on ne 
pouvait continuer comme ça  !!!  » la 
course à l’enrichissement - La fracture 
entre riches (très riches) et pauvres 
(très pauvres).
On va mieux discerner ce qui est 
important et ce qui l’est moins (ou pas). 
J’ai entendu une personnalité dire qu’il 
faut choisir la santé avant l’économie.

Ces quelques évocations font bien 
a p p a r a î t r e q u e l a c o n v e r s i o n 
(changement de position) est accueillie 
au-delà du monde des croyants. Elle 
amorce une prise de conscience 
indispensable à un meilleur avenir pour 
la famille humaine. Attention cependant 
à ne pas se contenter de paroles et de 
se rendormir dès le début d’une 
situation plus favorable. En effet, une 
autre attitude circule  :  «  Quand 
pourrons-nous vivre comme avant ? »

• Croyez à l’Évangile
Jésus annonçait le règne de Dieu qui 
est proche. 
Il ne vient pas seulement mettre de 
l’ordre dans le monde. Il vient nous 
libérer des chaînes du péché qui sait si 
bien nous entraver. Nous avons la 
capacité de réviser nos positions (ou de 
demeurer dans nos aveuglements). Il est 
venu nous offrir une vie nouvelle, nous ne 
pouvons pas la recevoir sans collaborer 
avec le maître d’œuvre  : Jésus offert 
dans l’Évangile relayé par l’Église. 

Croire à l’Évangile. Il ne s’agit pas de se 
contenter de quelques citations à la 
manière de proverbes. Nous devons 
fouiller, interroger, comparer cette 
Bonne Nouvelle pour qu’elle pénètre le 
cœur. Qu’elle fasse alliance avec nos 
pensées, nos désirs, nos regards sur le 
monde et sur nos proches. La parole de 
Dieu c’est Jésus. Il se dévoile et nous 
introduit dans la connaissance et la mise 
en pratique de cette connaissance.

•  Heureux qui prend l’Évangile au 
sérieux.
Ces paroles doivent nous diriger vers 
un réel engagement. Dieu connait 
mieux que nous nos fragilités et il en 
tient compte. Il nous demande un pas 
vers l’authenticité. Est-ce que ce serait 
au-dessus de nos forces de tenter de 
prononcer à mi-voix ou seulement dans 
notre cœur chaque jour :  
Convertissez-vous !
Croyez à l’Évangile
Le règne de Dieu est proche !
Dieu sera touché par la sincérité que nous 
mettrons à tenir compte de son appel.

La lèpre le quitta et il fut purifié.    
Marc 1, 40-45
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Carême 2021
Convertissez-vous et croyez à l’ÉVANGILE

« Nous devons 

f o u i l l e r , 

i n t e r r o g e r , 

comparer cette 

Bonne Nouvelle 

p o u r q u ’ e l l e 

p é n è t r e l e 

cœur . »

Père Marcel Allard



 

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 période congés scolaires du 14 au 28 février 
Pour les horaire à partir du 1er mars voir page 4

Les églises et chapelle fermeront à 18h00
La messe dominicale des samedis 13, 20 et 27 février 
sera célébrée les dimanches 14, 20 et 28 février à 11h00 à Saint-Daniel
Messes dominicales des dimanches 14, 21 et 28 février
• à 09h00 en l’église Sainte-Geneviève
• à 11h00 en la chapelle Saint-Daniel
• à 11h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 
• à 16h30 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Mercredi des Cendres le 17 février
• à 09h00 et 12h15 en la chapelle Saint-Daniel
• à 09h00 et 12h15 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 

Adoration Eucharistique
• des mercredis, sont reportées aux samedis 20 et 27 février à la chapelle Saint-Daniel de 10h00 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
• samedi à 11h15 en la chapelle Saint-Daniel

Prière des Laudes à partir du samedi 20 février et tous les samedis de Carême
• de 09h30 à 9h50 en la chapelle Saint-Daniel

Retour sur… Les reliques
Lors de la consécration d’un autel, les reliques d’un 
saint ou d’une sainte sont déposées à l’intérieur de 
celui-ci. Ce geste ne se résume pas à lui-même. 
Sinon, il pourrait faire comprendre le rituel liturgique 
comme étant un acte proche du fétichisme.
Non, le signe de la dépose de reliques dans les autels 
est hautement spirituel, théologique et… missionnaire.
Depuis les origines de l’Église, la foi se fonde sur la 
transmission de « personne » à « personne » de la 
Bonne Nouvelle de la Résurrection de Jésus-Christ. 
C’est ce témoignage, « le trésor dans les vases 
d’argile », qui est transmis depuis 2000 ans par des 
hommes et des femmes.
Cette transmission fonde aujourd’hui la foi de plus de deux milliards de personnes dans le monde !
Au cours de l’histoire de l’Église, des hommes et des femmes ont été reconnus « saints » par l’Église, non pas 
d’abord pour leur possible vie exemplaire, mais par leur fidélité à l’Évangile. Ainsi, les reliques de ces femmes, de 
ces hommes ou de ces enfants sont déposées dans les autels des églises pour d’une part montrer leur intimité 
avec le Christ - que l’autel représente - mais aussi pour rappeler à l’assemblée son devoir de transmettre pour les 
générations futures la Bonne Nouvelle du Salut. Car les saints de demain sont dans les assemblées d’aujourd’hui.

D’après un article du Journal La Croix



 

• 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 ! 
Inscriptions jusqu’au dimanche 21 février.
Informations & inscriptions : alphacouple92600@gmail.com
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Vivre le Carême 
Emmenés par le CCFD-Terre Solidaire,
Avec tous les humains, ici et là-bas.
Le carême commence mercredi…
Temps de conversion, 
Temps de méditation et de prière,
Temps de partage…
Cette année, le CCFD-Terre Solidaire propose à notre 
méditation le thème :
« Nous habitons tous la même maison »
Le Covid nous l’aura suffisamment prouvé. 
Dimanche après dimanche, nous pourrons réfléchir sur 
ce que cela veut dire :
- Aimer la Création
- Comprendre la Création
- Changer de regard sur la Création
- S’engager pour la Création
- Car… Tout est lié.
Pour soutenir notre méditation, 
Le CCFD-Terre solidaire met à notre disposition des 
livrets spirituels.
Prenez- les. Et faites-en votre miel. 
Le jeudi 18 mars, une visioconférence sur un pays en 
détresse, Haïti.
Et deux exemples concrets de solidarité.
On vous dira comment la rejoindre
Et le 21 mars, cinquième dimanche de carême, 
Nous prierons pour tous les humains, pour la Création,
Pour toutes les détresses.
Et nous participerons, par la collecte, à l’effort de l’Église 
de France.
Mis en œuvre concrètement par le CCFD-Terre Solidaire.

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

mailto:alphacouple92600@gmail.com
mailto: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

Emilienne RONJAT
Michel CHATEIN

ont rejoint la Maison du Père.

Accueils des paroisses : 
Sainte-Geneviève : pas d’accueil durant les congés scolaires

N-D-du-Perpétuel-Secours : pas d’accueil durant les congés scolaires

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

Accueil des prêtres : sur rendez-vous

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

- - - - 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 *

HORAIRES À PARTIR DU 1er MARS


