Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes
que tu prendras.
Luc 5, 1-11

Laudato Si - La foi au quotidien
Chers Amis,

Cécile Delloye
Equipe Laudato Si

« Entendre le
cri des plus
pauvres qui
fait écho au
cri de la Terre
et avoir le
désir petit à
petit d'agir
pour y
répondre ! »

Nous vous parlons de manière
sporadique des réunions Laudato
Si et d’actions éparses sans que
cela ne révèle forcement la joie
que ce groupe a à se réunir et à
échanger au rythme très
raisonnable d’une fois par
trimestre.
Ces temps d’échanges sont
guidés par la joie de vivre et
l’écouter du monde qui nous
entoure en y reconnaissant les
merveilles de dieu.
Tous très différents et loin d’être
un groupe d’illuminés ou d’«
écolos totalitaires », ce qui nous
réunit, c’est notre aspiration
commune à économiser les
ressources de la création et à
prendre soin du vivant dans ce
qu’il est de plus fragile. Nous
échangeons sur nos pratiques
personnelles mais avant tout sur
des projets communs.
Nous sommes fiers que notre
paroisse fasse partie des églises
pilotes du label Eglise verte qui se
répand en France de manière
spectaculaire et nous essayons
pas nos actions de tenir et de
développer cet engagement :
Composts, Journées Joyeuses et
Fraternelles, les prochaines
seront le 14 avril à St-Daniel.
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Et aussi découverte du chant des
oiseaux, conception d’un jardin
potager participatif à Saint-Daniel,
etc…
Venez participer au chantier du
jardin participatif de Saint-Daniel
les samedis 23 février, 09 et 30
mars, pour une heure ou pour la
journée.
Les principes de Laudato Si c’est
aussi une manière de donner à
nos minimes actions du quotidien
un lien avec notre vie spirituelle…
Ainsi quand elle demande un
effort je le fais aussi en démarche
d’acte de foi et cela m’aide et me
rend heureuse tout simplement.
Soyez aussi les bienvenus à notre
prochaine rencontre Laudato Si le
14 mai à 20h00 à l’Etape.
Lors du week-end des Rameaux
l'équipe Laudato Si vous
proposera à la vente des sacs à
courses, des sacs à pain, des
lingettes démaquillantes en tissus,
etc… pour rentrer ensemble dans
une démarche écologique. Pour
cela nous avons besoin de tissus.
N'hésitez pas, dans les deux
semaines à venir, à déposer vos
vieilles chemises, vos draps usés
et autres tissus dans la caisse qui
se trouve au fond de l'église.
Nous les recyclerons avec plaisir !

5ème dimanche C

Avec tout le groupe Scout et Guide de France d’Asnières à la messe de
11h00 à Saint-Daniel, dimanche 10 février.
Trois engagements responsables seront pris au cours de la messe.

La réunion des « 72 »
La réunion dite des « 72 », en
référence aux 72 disciples de
l’évangile de Luc, est un temps de
rencontre fraternel réunissant les
responsables de services ou de
mouvements présents sur notre
Ensemble Pastoral. En pratique à
Asnières, nous ne sommes pas 72,
mais une bonne quarantaine. Nous
portons la voix de toutes les équipes
de paroissiens qui donnent de leur
temps, de leur cœur, de leur énergie,
au service de l’Eglise et de leurs
frères.
C’est une occasion privilégiée pour
chacun de mieux découvrir la
richesse et la diversité des
engagements à l’oeuvre, d’établir des
ponts entre les services, d’améliorer
la coordination des actions et l’unité
entre tous.
Lors de la dernière réunion, nous
avons poursuivi notre travail
d’appropriation de la 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 ».
Nous avons vu comme elle bouscule
et vient chercher chacun pour aller
de l’avant, nous avons entendu aussi
les aspirations qu’elle suscite.
Le thème de l’accueil et le thème de
nos relations externes sont revenus
fortement, deux chantiers que
l’équipe d’animation pastorale (EAP)
a engagés, en rappelant qu’ils sont
avant tout l’affaire de tous « pour le
bien du corps entier » !
A la fin de cette réunion « aussi
brève que productive », les sourires
étaient sur les visages, chacun se
sentant mieux à même d’échanger
avec ses propres équipiers sur les
bienfaits de l’unité dans la diversité
au sein de notre Ensemble pastoral.

À RETENIR :
Dans la continuité des travaux de l’orgue, les jeudis 14 et 21 février, la
messe de 9h00 et l’adoration jusqu’à 11h00, habituellement célébrées à
Sainte-Geneviève sera célébrée à Saint-Daniel.

Notre traditionnelle Marche de Saint-Joseph, pèlerinage d’une journée pour
les pères de famille, aura lieu cette année le samedi 16 mars.
Comme chaque année, ce sera un moment riche de prière, d’échange
autour de notre condition d’époux ou de père, mais aussi de découverte de
lieux de spiritualité.
La Marche de Saint-Joseph s’adresse à tous les hommes de la région
parisienne, de toutes générations et de toutes conditions physiques ou
sociales, plus ou moins engagés dans la vie de l’Église, croyants ou en
questionnement.
Notre chapitre sera à nouveau accompagné par le Père Julien.
Nous comptons sur votre présence.
Contact et inscription : etienne.de.vaumas@gmail.com
Renseignements : marche-de-st-joseph.fr

Denier de l’Église : la campagne 2019 débuté !
Parce que les salaires et les traitements des prêtres sont versés tous les mois,
il est important que les recettes du Denier arrivent dès le début de l’année.
Pour un don régulier sans gros effort, pensez au prélèvement automatique,
le formulaire est disponible sur le site de l’ensemble pastoral : asnieres-surseine.catholique.fr.
Vous pouvez aussi donner par carte bleue sur le site de la paroisse par
chèque à l’ordre de la paroisse.
Merci par avance.

Les 9 et 10 février - Quête pour les aumôneries des hôpitaux
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

RELATIONS AVEC L’ISLAM - samedi 9 février à 14h30
Conférence « l’actualité du dialogue islamo-chrétien »
Intervenant : père Vincent Feroldi, responsable du Service National des
Relations avec les Musulmans de la CEF
Maison St-François-de-Sales 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
Contact : relationsaveclesmusulmans@diocese92.fr

Le conflit, c'est la vie ! - samedi 16 février - de 9h00 à 12h00
Comment communiquer de façon bienveillante avec ses enfants ? (6-17 ans)
Description : 1 séance de 3h00
Lieu : Collège Auguste Renoir, 1 villa Rouveyrol - Asnières-sur-Seine
Inscription : fr.mercisomuch.com/fr/reseau-parents-asnieres/
Contact : 06 56 72 95 86 - reseau.parents@gmail.com
Infos : reseaudesparents.org/

• Dimanche 10 février
Soirée Docat
Foyer Étudiant Marcel Van
• Mardi 12 février à 14h30
Espérance et Vie
Bibliothèque de Saint-Daniel
• Jeudi 14 février à 14h30
Le Mouvement Chrétien des
Retraités - Saint-Daniel
• Jeudi 14 février à 14h30
Parcours Joie de l’Espérance
Saint-Daniel
• 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

APPEL DE L’AUMONERIE DES MAISONS DE RETRAITE
Dans notre paroisse, cinq équipes d’aumônerie visitent les personnes en
maisons de retraite. Nous avons un réel besoin de bénévoles pour visiter
nos aîné(e)s et leur apporter un peu de notre présence. Cette mission nous
permet humblement de faire vivre l’Église auprès des personnes fragilisées
et parfois bien seules. Vous serez fraternellement accueilli(e)s et
accompagné(e)s par les équipes. Merci.
Contact : Monique Roze : 06 07 19 63 35 - roze.monique@free.fr

• Dimanche 17 février à 11h00
Messes pour les mal-entendants
Saint-Daniel
• Mercredi 20 février à 15h00
Messe aux résidences
Rabelais - Concorde
• Jeudi 21 février à 15h00
Messe à la résidence Médicis
• Samedi 2 mars à 14h00
Rosaire Notre-Dame-de-Fatima
Saint-Daniel
• Mercredi 6 mars à 15h00
Messe à la résidence
Fontaine

Jeune, prends ta place dans le monde en découvrant le
message d’Église. Étudions ensemble le DOCAT.
Première soirée, dimanche 10 février à 19h30 - 21h30
au Foyer Étudiant Marcel Van - 31 rue Albert 1er - Asnières-sur-Seine.

Hopeteen de retour à Boulogne - samedi 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
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• Mardi 12 mars à 14h30
Espérance et Vie
Bibliothèque de Saint-Daniel
• Jeudi 14 mars à 14h30
Le Mouvement Chrétien des
Retraités Saint-Daniel
• Jeudi 14 mars à 15h00
Messe à la résidence
Médicis
• Jeudi 14 mars à 14h30
Parcours Joie de l’Espérance
Saint-Daniel
• Samedi 16 mars
Marche de Saint-Joseph

5ème dimanche C

mardi, jeudi, vendredi de 17h00 à 19h00
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)
Suspendu jusqu’au 18 avril

Sixtine de CHARENTENAY
sont appelés enfant de Dieu
par le baptême.
Pierre MONPERRUS,
Jacqueline DURAND,
ont rejoint la
Maison du Père.

