
 

L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le 
Seigneur m’a consacré par l’onction. 

Luc 1, 1-4 ; 4, 14-21

« Voici la 
servante du 

Seigneur ; 
que tout 

m’advienne 
selon ta 

parole. »  

(Lc 1,38)  
 

Par exemple, les français ont pu 
restaurer le cimetière des français 
ayant participé à la construction 
du cana l . D ’au t res encore 
pourront participer à un nettoyage 
des plages. #LaudatoSi

Cet esprit de service inspire aussi 
les nombreuses JMJ délocalisées 
comme à Paris – JMJ@Panam 
avec son Petit-Déj solidaire ce 
dimanche matin au pied de 
Sainte-Eustache. 

Même si dans cette logique 
d’écoute et d’action, sera offert à 
tous les pèlerins le DOCAT – 
Doctrine Social de L’Église au 
format du Youcat, le Pape à 
prévenu dès son arr ivée  : 
l’espérance de ces JMJ ne sera 
pas un document final ou un 
programme mais vos propres 
visages rayonnants de l’amour du 
Christ, fruit de cette rencontre et 
avec dans le cœur cette prière  : 
Seigneur apprend-moi à aimer 
comme toi tu nous a aimés.

Père Julien

Pour vivre les JMJ@Panam : 
renseignement sur jmjparis.org

Pour de multiples raisons, ces 
JMJ à Panama seront les plus 
petites jamais organisées. Mais 
avec un regard évangélique, nous 
pouvons y percevoir le grain de 
sénevé qui hébergera bientôt en 
grandissant les oiseaux du ciel.  
Ou alors en s’inspirant du thème 
de ces JMJ  : « Voici la servante 
du Seigneur ; que tout m’advienne 
selon ta parole » (Lc 1,38), nous 
pouvons y lire le moment de la 
conception d’une Église et même 
d’une société renouvelée. Soyons 
donc attentif à cet événement !

En effet, il y a quelques semaines, 
en parlant aux jeunes en vue des 
JMJ, le Pape les a invités à la 
«  Révolution du Service… qui 
p e u t v a i n c r e l e s g r a n d e s 
puissances de ce monde. »

Une « révolution » qui commence 
par l’écoute attentive pour entrer 
en dialogue avec Dieu.

Ainsi, tous les pèlerins ont déjà 
é t é i n v i t é s à p a r t i c i p e r 
j oyeusement , e t c ’es t une 
première à cette échelle, à des 
services utiles à leurs hôtes.
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Les JMJ à Panama – des JMJ décisives

Père Julien Brissier

http://jmjparis.org/
http://jmjparis.org/


 

Une semaine œcuménique
 
Pendant huit jours nous avons tous 
été invités à prier pour l’unité des 
chrétiens et à méditer sur le thème : 
«  Justice et paix s’embrassent  : 
chemin d’unité ».

Et voici quelques petits pas sur ce 
chemin en cette semaine.

Tout d’abord grâce à une mise à 
jour des contacts des autres 
communautés chrétiennes, les 
prêtres et toute l’EAP ont pu 
exprimer par courrier aux pasteurs 
et à leurs fidèles, leurs vœux, leur 
prière et leur disponibilité pour 
cheminer vers l’unité.

Cela a été accompagné de la 
participation de quelques laïcs aux 
célébrations dominicales de ces 
communautés, afin de donner chair 
à nos paroles  :  «  Justice et paix 
s’embrassent ».

Et puis mercredi, le Projet Église 
Verte à Asnières s’est ouvert 
réso lumen t à sa d imens ion 
œcuménique en accueillant autour 
d’une table garnie, nos amis 
évangéliques de la rue du Mesnil. 
Le temps de prière finale fût action 
de grâce joyeuse et fraternelle 
envers notre créateur et sauveur 
qui nous redit encore : « Allez dans 
le monde ent ier. Proc lamez 
l’Évangile à toute la création. » Mc 
16,15.

Véritablement cette semaine un 
processus a été initié et la première 
rencontre ce vendredi soir de 
l’équipe œcuménique de l’Ensemble 
P a s t o r a l o u v r i r a s u r d e s 
perspectives concrètes et visibles 
dans les mois à venir. Alors prions 
encore pour « que tous soient Un ! »

Denier de l’Église
• Sur le site de la paroisse : asnieres-sur-seine.catholique.fr
• Par chèque à l’ordre de la paroisse
• Pensez au prélèvement automatique !

Le rosaire de Notre-Dame de Fatima du 1er samedi du mois à l'oratoire de 
Saint-Daniel sous le presbytère.

PRIER AVEC LA BIBLE le jeudi 17h30 à Notre-Dame du Perpétuel-Secours, 
sera suspendu durant le parcours Joie de l’Espérance

Les 26 et 27 janvier - Quête annuelle pour la journée mondiale 
des Lépreux
Les bénévoles de l’Ordre de Malte France solliciteront votre générosité afin 
de lutter contre le fléau de la lèpre. Loin d’être une maladie du passé, elle 
touche encore plus de 210 000 personnes par an. Vos dons ont déjà permis 
de mener des actions de prévention, de soin et de réinsertion. Votre 
contribution nous aidera à poursuivre le combat. 
Soyez en remerciés. 
« La pire des maladies n’est pas la lèpre (...), mais le sentiment d’être 
indésirable, mal aimé, abandonné de tous. »          

Mère Teresa

ORDRE DE MALTE France
42 rue des Volontaires - 75015 Paris
Tél. : 01 45 20 80 20 - contact@ordredemaltefrance.org

Les 9 et 10 février - Quête pour les aumôneries des hôpitaux
Pourquoi une quête pour soutenir les aumôneries des hôpitaux de votre 
diocèse  ? Les aumôneries répondent aux demandes des malades, des 
familles, et des soignants.


Dans certains lieux, les aumôneries ont la possibilité de visiter les malades 
de l’hôpital pour leur apporter un soutien correspondant à leur attente. Merci 
de signaler aux aumôneries vos proches hospitalisés.

Une quête sera effectuée dans notre paroisse. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez nous envoyer votre contribution directement en téléchargeant le 
bulletin de soutien : 
paris.catholique.fr/IMG/pdf/hd-ap_2018-flyeraumoneriehopital.pdf



 

Soirée sur la Théologie du Corps mardi 5 février, 20h30 au foyer de la 
Paroisse Saint-Joseph des 4 routes, une soirée proposée sur 
l’enseignement de St Jean Paul II sur la théologie du Corps. Découvrir la 
logique de Dieu, depuis la création jusqu’à la résurrection des corps. C’est 
ouvert à tous, mais c’est un très beau moment à vivre en couple pour voir 
comment cet enseignement nous invite à vivre en harmonie avec notre corps, 
celui des autres et avec le Corps du Christ ! N’hésitez pas à le proposer 
autour de vous. Cela fait toujours du bien de faire un peu de Théologie ! 

• Dimanche 27 janvier à 10h45
Éveil à la foi - Saint-Daniel 

• Mercredi 30 janvier à 15h00
Messe à la résidence Les Marines

• Samedi 2 février à 14h00
Rosaire Notre-Dame-de-Fatima
Saint-Daniel

• Mercredi 6 février à 15h00
Messe à la résidence Fontaine

• Jeudi 7 février à 14h30
Le Mouvement Chrétien des 
Retraités - Saint-Daniel

• Mardi 12 février à 14h30
Espérance et Vie
Bibliothèque de Saint-Daniel

• Jeudi 14 février à 15h00
Messe à la résidence Médicis

• Samedi 16 février à 10h00
Éveil à la foi 
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

• Dimanche 17 février à 10h45
Éveil à la foi - Saint-Daniel 

• Dimanche 17 février à 11h00
Messes pour les mal-entendants
Saint-Daniel

• Mercredi 20 février à 15h00
Messe aux résidences 
Rabelais - Concorde

• Mercredi 27 février à 15h00
Messe à la résidence 
Les Marines
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Alliance VITA
En pleine période de la révision de la loi bioéthique, Alliance VITA organise 
son 14ème cycle de formation bioéthique, les lundis 14, 21, 28 janvier et 4 
février, à 20h15 à la médiathèque de la Garenne Colombes au 20-22 rue 
de Châteaudun sur le thème : « La vie, à quel prix ? ». 33 € les 4 soirées.
Interviendront en autre, Tugdual DERVILLE, Blanche STREB, Clotilde 
NOEL, Benoît CLERMONT et Mickaël LONSDALE !
Inscriptions et renseignements sur : 
universitedelavie.fr et lagarenne92.alliancevita@gmail.com

UN COUPLE ÇA SE CONSTRUIT ! Pour prendre du temps, consolider 
son couple, se redécouvrir... 
Le Parcours Alphacouple est ouvert à tous, proches de l’Église ou non.
Il débutera mardi 26 mars à 20h00, à Saint-Daniel et se poursuivra les 
mardis  2, 9 et 16 avril, 7, 14 et 28 mai, 11 juin. 
Nous aborderons  les bons fondements, l'art de la communication, l'amour 
en action ou les cinq langages de l'amour, la résolution des conflits, la 
puissance du pardon, l’impact de la famille, une sexualité vraie. 
Inscrivez-vous vite : il reste encore quelques places !
alphacouple-asnieres@outlook.fr
asnieres-sur-seine.catholique.fr/alphacouple/

Joseph Le Musical - vendredi 1er février 2019 à 20h30
• Théâtre Armande Béjart - 16, place de l'hôtel de ville, Asnières-sur-Seine
• Infos / réservations : www.etiennetarneaud.com - 06 01 46 74 95

Hopeteen de retour à Boulogne le 16 février !
Pour la première fois depuis le mois de septembre, Hopeteen sera à 
Boulogne, le 16 février !

Tous les collégiens sont attendus à la paroisse Sainte Thérèse de 14h30 
à 22h30 autour de Monseigneur Rougé, évêque de Nanterre.
Louange, messe,  partage, concert,  adoration,  confessions et témoignage 
exceptionnel de Marie-Caroline Schürr sont au programme !

Inscription : weezevent.com/the-big-hopeteen-16-fevrier-2019
Le patro organise le covoiturage à Hopeteen, prenez contact via  : 
aurelie.delapresle@hotmail.fr



Philomène DAUL est appelé 
enfant de Dieu par le 

baptême.

Émilia JEAN a rejoint la 
Maison du Père.

CHAPELET Jeudi 15h00 
à l’oratoire de Saint-Daniel

(Prière pour les défunts tous les 
premiers jeudis du mois)

CHAPELET de la 
Divine Miséricorde

Vendredi 16h00 
à Sainte-Geneviève

ADORATION
Mercredi 21h00/22h00 et jeudi 

9h30/11h00 à Sainte-Geneviève

PRIER AVEC LA BIBLE
(hors vacances scolaires)

Mardi 9h45 à Sainte-Geneviève
Jeudi 17h30 à Notre-Dame du 
Perpétuel-Secours (suspendu 

durant le parcours Joie de 
l’Espérance)

mardi, jeudi, vendredi de 17h00 à 19h00


