
 

Créé en 1960, voilà soixante ans 
qu’il revient, chaque printemps, 
nous délivrer son message…
Et nous appeler à la solidarité.

Un rapide bilan :

La population mondiale a plus que 
doublé, passant de 3 à 7.7 
milliards… 

Globalement, que de réussites ! 
Que de pays sortis de la spirale de 
la pauvreté ! 
L’éducation, la santé, la science et 
la technologie se sont répandues 
partout… 
Le nombre d’êtres humains qui 
souffrent de la faim a diminué  : 
succès incroyable dans ce temps 
de démographie galopante !

M a i s d e n o u v e a u x d é fi s , 
redoutables, se sont levés. 
Nous en prenons conscience peu 
à peu, avec appréhension :

- Le défi écologique, que les 
nations peinent à affronter. 
- Le défi sanitaire, que l’on pensait 
évacué, et qui revient en force.
- Toujours plus forte en ce temps 
de libéralisme triomphant.

- Le défi de la violence, de la 
méfiance et de l’ignorance 
Qui scande trop souvent notre 
actualité.
- La démocratie menacée, souvent 
étouffée…

Et toujours le problème de la faim, 
lancinant, pour des centaines de 
millions d’hommes.

Tout ceci nous dépasse, nous dira-
t-on. 

On peut choisir de ne rien faire.
Mais on peut choisir aussi de se 
laisser interpeller, 
Même si c’est dérangeant. 
Et s’engager avec ceux qui 
veulent apporter leur pierre.
Ils sont nombreux autour de nous.

Le CCFD-Terre Solidaire est l’un 
d’entre eux, organisé, efficace.
Au fait des choses, car instruit par 
ses 500 partenaire sur l’état du 
monde.

Et inspiré par l’Évangile.

Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. 
Jean 2, 13-25
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Au mitan du carême, regardons un instant le monde avec le 
CCFD-Terre Solidaire

« L e n o m b r e 

d’êtres humains 

qui souffrent de 

l a f a i m a 

diminué  : succès 

incroyable dans 

c e t e m p s d e 

d é m o g r a p h i e 

galopante. »

Jacques Nouvel 
CCFD-Terre solidaire



 

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

Pas de messe dominicale anticipées le samedi
Messes dominicales des dimanches 7 et 14 mars
• à 08h30 en l’église Sainte-Geneviève
• à 9h30 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 
• à 10h30 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 la chapelle Saint-Daniel
• à 16h30 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Adorations Eucharistiques
• des mercredis, sont reportées aux samedis 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

Prière des Laudes tous les samedis de Carême
• de 09h30 à 9h50 en la chapelle Saint-Daniel

Vivre le Carême 
Emmenés par le CCFD-Terre Solidaire,
Avec tous les humains, ici et là-bas.
Le carême a commencé
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 en France, mis en œuvre concrètement par le CCFD-
Terre Solidaire.
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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 lieux 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

PÉLERINAGE DES RAMEAUX DES 18 À 30 ANS
Le pèlerinage 2021 s’adapte ! Changement de formule !
En raison du contexte sanitaire, le 85ème Pèlerinage de Chartres pour tous les jeunes de 
18 à 30 ans d’Île-de-France est remplacé par un pèlerinage qui aura lieu dans les 
diocèses et se conclura par la messe des rameaux à l’église Saint-Sulpice de Paris.
Programme :
- Samedi 27 mars  :  Journée Christidays à Notre-Dame-de-Pentecôte La Défense. 
Journée centrée sur les liens durement éprouvés pendant cette pandémie avec des 
conférences, des temps de partage, de prière, de louange et d’adoration.
Thème de la journée : "Je veux vous donner un avenir à espérer" Jérémie 29,11
- Dimanche 28 mars  : Marche vers Saint-Sulpice, départ depuis 3 lieux du diocèse (Nord, Sud et Centre des 
Hauts-de-Seine). Messe avec les évêques.
Informations et inscriptions : https://jeunescathos92.fr/
Contact : jeunesadultes@diocese92.fr
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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

PRIER AVEC LA BIBLE
(hors vacances scolaires)

Mardi 9h45 à Sainte-Geneviève

LECTIO DIVINA
Jeudi 16h00 à Notre-Dame-du-

Perpétuel-Secours

Baptiste FOUCAULT
Hélie de PADIRAC

Coline HARTEMANN
Benjamin MOUTAL

sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Pierre BEAULIEU
Geneviève GODEAU
Geneviève VILLAIN

Maurice LE FLANCHEC
Michel VAN CLOOSTER

Geneviève DAUSSY
Blandine DELATTRE

Gilbert LAUDE
ont rejoint la Maison du Père.

*

Accueils des paroisses : 
Sainte-Geneviève : vendredi de 17h00 à 17h45 - samedi de 9h00 à 11h00

N-D-du-Perpétuel-Secours : mardi 17h00 à 17h45 - 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

- - - - 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


