
PREPARONS PAQUES 2018 

AVEC LA PAROLE DE DIEU
« Notre cœur n’était-il pas brûlant tandis qu’il nous parlait 

et nous ouvrait les écritures ? » Luc, 24, 32

LIRE ENSEMBLE TOUTE LA BIBLE 

SE FORMER A LA BIBLE

Ensemble Pastoral Asnières Centre
Eglise Notre-Dame du Perpétuel-Secours

Eglise Sainte-Geneviève

Chapelle Saint-Daniel

janvier-avril 2018

2 propositions à partir du 14 janvier 2018



Chers amis,

Nos trois clochers de Sainte Geneviève, Saint Daniel et Notre-Dame du Perpétuel Secours sont
désormais regroupés au sein de l’« Ensemble Pastoral Asnières Centre » qui vient de définir sa nouvelle
vision pastorale : « Dans un monde en pleine mutation, appelés par l’Esprit Saint, bâtissons avec le
Christ, une communauté de disciples-missionnaires, priants, joyeux, fraternels et accueillants » ; et pour
tenir cette belle ambition, il faut retrouver notre ardeur et revenir aux « cinq essentiels » de la foi
chrétienne que sont la prière, la fraternité, le service, la formation et l’évangélisation.

Afin de déployer cette nouvelle vision pastorale, et en vue d’encourager chacun d’entre nous à travailler
à sa bonne appropriation, nous avons au mois d’octobre proposé un temps plus spécifiquement dédié à
la prière au travers d’une proposition de « prière accompagnée ». Je souhaite aujourd’hui mettre en
lumière la dimension de « formation », et vous proposer, pour les premiers mois de l’année 2018, de
prendre le temps de partager et d’approfondir la Parole de Dieu qui nous fait vivre.

C’est pourquoi je vous invite à rejoindre deux initiatives que nous lancerons dès ce mois de janvier :

 La première consiste à relire, ensemble, toute la Bible : 44 heures de lecture, ce serait
moins qu’Harry Potter (60h), et beaucoup moins que « La recherche du temps perdu » de
Proust (83h) ou Game of Thrones (98h) ! Et pourtant, l’a-t-on lue ? Eh bien c’est ce que nous
allons faire, collectivement, sur 7 dimanches après-midi, où les lecteurs se succéderont pour
lire à voix haute la fine pointe des 73 livres de la Bible, en partant de la Genèse jusqu’à
l’Apocalypse. Chacun pourra venir s’abreuver à la source, celle dont le Pape François nous
rappelait récemment qu’elle est le « commencement de tout ».

 La seconde consiste, en parallèle de cette lecture, en un parcours de formation biblique ; il
s’agira de fournir à chacun des clés de lecture pour mieux comprendre ce que nous
cherchons lorsque nous lisons la Bible. Et ce que nous cherchons, c’est le Christ. Le Nouveau
Testament nous montre que l’Ancien ne parle que de Lui, et par là-même ne parle que de
nous et de notre vie chrétienne, car « l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu » (Mt, 4, 4). La Bible, c’est la « bibliothèque » que Dieu
nous donne ; c’est le Livre qu’Il n’a fait que pour toi, et pour toi, et pour toi aussi. C’est
« ton » Livre. Que cette formation nous aide à entrer dans ce mystère de la foi !

En plus de toutes les belles missions et activités déjà existantes sur nos paroisses, ces
deux nouvelles propositions nous accompagneront tout au long du premier trimestre
et en particulier durant le Carême, jusqu’à la grande fête de Pâques.

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. »  
(Lc, 4, 21). Oui, vraiment, vivons joyeux et fraternels, avec le Christ ! Marc Piallat

« Joyeux et fraternels avec le Christ »

ENSEMBLE PASTORAL ASNIERES CENTRE



LIRE ENSEMBLE TOUTE LA BIBLE 
EN 7 DIMANCHES

Dans nos trois églises 
A partir du 14 janvier

 DIMANCHE 14 JANVIER (14h00-19h00) à Sainte-Geneviève
 DIMANCHE 21 JANVIER (14h00-17h30) à Notre-Dame du Perpétuel-Secours
 DIMANCHE 28 JANVIER (14h00-19h00) à Sainte-Geneviève
 DIMANCHE 04 FEVRIER (14h00-17h30) à Notre-Dame du Perpétuel-Secours
 DIMANCHE 11 FEVRIER (14h00-19h00) à Sainte-Geneviève
 DIMANCHE 11 MARS (14h00-17h30) à Notre-Dame du Perpétuel-Secours
 DIMANCHE 18 MARS (14h00-17h30) à Saint-Daniel

Tout le monde est invité à venir écouter autant qu’il le désire. Et pour celles
et ceux qui souhaitent aussi participer comme lecteurs, merci d’indiquer
par mail votre nom, prénom, téléphone et adresse mail à :

lire.asnieres@gmail.com

Nous vous ferons alors parvenir le tableau d’inscriptions vous permettant
de choisir vos tranches horaires comme lecteur ou lectrice ! (Doodle)

Venez écouter la Bible !

Venez à votre rythme : venez pour une demi-heure, une heure, pour un livre, 
ou deux, ou trois ; venez seul, en famille ou avec des amis…

Le temps de lecture débutera et s’achèvera par un temps de prière. Des lecteurs se succèderont par tranches de 30
minutes. La lecture de chaque livre sera précédée d’une très brève présentation destinée à resituer le contexte de son
élaboration.

La lecture de la Bible se déroulera dans nos églises pendant 7 dimanches :

Participez à la lecture !

Entrée libre



JEUDI 18 JANVIER (20h-22h) : Ouvrir les Ecritures (Soirée introductive)
JEUDI 25 JANVIER (20h-22h) : Le Pentateuque, maquette de la Bible
JEUDI 1er FEVRIER (20h-22h) : Les livres historiques
JEUDI 15 FEVRIER (20h-22h) : Les Livres prophétiques
JEUDI 08 MARS (20h-22h) : Les Livres de sagesse
JEUDI 15 MARS (20h-22h) : Les Evangiles
JEUDI 22 MARS (20h-22h) : L’Apocalypse de Saint Jean
DIMANCHE 08 AVRIL (Journée) : Les Actes des Apôtres et les Lettres

SE FORMER A LA BIBLE
EN 7 DÎNERS ET UN DIMANCHE

Quelques clés pour mieux comprendre la Bible

A Saint-Daniel 
à partir du 18 janvier

Sur inscription uniquement

Chaque soirée du parcours se déroule à Saint-Daniel, dure 2 heures et se compose
d’un temps d’apéritif et de repas, d’un temps d’enseignement sur le thème de la
soirée, suivi d’un temps d’échange.

Deux jours avant chaque soirée, les participants inscrits reçoivent par mail un bref
dossier leur permettant de se préparer au thème à venir. Les enseignements seront
effectués par les Pères Marc Piallat, Julien Brissier, Jean-Baptiste Salle de Chou,
Thomas Joachim, par les diacres de nos paroisses Gabriel de Sevin et Grégory
Leurent, et par des membres de l’Equipe d’Animation Pastorale. Chaque soirée sera
ponctuée de temps de chant et de prière, ainsi que de témoignages de paroissiens sur
l’importance de tel ou tel livre de la Bible dans leur vie. La journée du dimanche 08
avril fera l’objet d’une organisation particulière qui sera précisée aux participants en
début de parcours.

Ce parcours de formation biblique se déroulera sur 7 soirées et un dimanche :

Il s’agit d’un parcours dont chaque soirée comprend un dîner, avec libre
participation aux frais. En raison du nombre de demandes, les inscriptions
préalables à ce parcours biblique sont indispensables. Envoyer un mail avec
votre nom, prénom, téléphone et adresse mail à :

bible.asnieres@gmail.com
Clôture des inscriptions 

le 18 décembre !!


