Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu
est à vous.
Luc 6, 17.20-26
Disciple-missionnaire : oui, mais c’est quoi ?
En arrivant en septembre dernier
comme curé de l'Ensemble
Pastoral Asnières-Centre, je
découvre que nos paroisses sont
appelées à vivre un beau projet
pastoral porté par l'Équipe
d'Animation Pastorale (EAP).

« Nous
devons
trouver le
mode de
communiquer
Jésus qui
corresponde
à la situation
dans laquelle
nous nous
trouvons.»

Notre projet pastoral est :"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".
Ce projet a pour vocation de nous
donner des objectifs concrets à
vivre en communauté, chacun
selon nos charismes propres, au
service de l'Évangile et au service
de nos contemporains.
Mais qu'est ce qu'un disciplemissionnaire ? Ce n'est pas un
chrétien qui fait du prosélytisme
ou qui est un propagandiste de
l’Évangile. Le pape François
utilise très souvent cette
expression "disciple-missionnaire"
notamment dans son exhortation
"La joie de l’Évangile".
Tout chrétien est missionnaire
dans la mesure où il a rencontré
l’amour de Dieu en Jésus Christ
ressuscité.
Dimanche 17 février 2019

Si nous n’en sommes pas
convaincus, regardons les
premiers disciples, qui
immédiatement, après avoir
reconnu le regard de Jésus,
allèrent proclamer pleins de joie :
« Nous avons trouvé le Messie »
(Jn 1, 41).
"Nous sommes tous appelés à
grandir comme évangélisateurs.
En même temps employons-nous à
une meilleure formation, à un
approfondissement de notre amour
et à un témoignage plus clair de
l’Évangile. En ce sens, nous
devons tous accepter que les
autres nous évangélisent
constamment ; mais cela ne
signifie pas que nous devons
renoncer à la mission
d’évangélisation, mais plutôt que
nous devons trouver le mode de
communiquer Jésus qui
corresponde à la situation dans
laquelle nous nous trouvons. Dans
tous les cas, nous sommes tous
appelés à offrir aux autres le
témoignage explicite de l’amour
salvifique du Seigneur, qui, bien
au-delà de nos imperfections, nous
donne sa proximité, sa Parole, sa
force, et donne sens à notre" vie."
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À RETENIR :
Dans la continuité des travaux de l’orgue, jeudi 21 février, la messe de 9h00
(suivie de l’adoration jusqu’à 11h00), habituellement célébrée à SainteGeneviève sera célébrée à Saint-Daniel.

La voix des sans voix à Asnières
Nous sommes dans le noir. Puis
progressivement nos yeux
s’habituent à l’obscurité et nous
distinguons une forme, un béret, une
canne, oui c’est bien lui : l’abbé
Pierre. Il commence à parler. Ses
mots font écho à une brûlante
actualité. Serait-il encore parmi
nous ? Brusquement il se lève, la
scène s’éclaire, il se redresse, enlève
sa cape, c’est l’acteur en pleine
lumière qui se présente, Nicolas
Vitiello, il n’a pas quarante ans et
pendant plus d’une heure, seul en
scène, par petites touches, il va nous
faire revivre, avec humour et
empathie le parcours d’Henri Grouès,
dit l’abbé Pierre, dicté par sa foi, au
gré de ses rencontres et de sa
révolte contre la misère.
Avec quelques accessoires, un porte
manteau, un chapeau, une écharpe,
une veste, il nous rappelle ou nous
apprend, son choix de pas suivre la
voie familiale, toute tracée, de
bourgeois lyonnais pour s’engager
auprès des plus démunis, ses
rencontres avec François Mitterrand
ou avec Charlie Chaplin qui veut le
voir pour lui remettre un chèque et
bien sûr son appel à la radio pendant
l’hiver 1954 en faveur des sans-abris.
La Voix des sans voix, le spectacle
de Nicolas Vitiello, s’est arrêtée à
Asnières, l’espace d’un soir, parce
que comme le rappelait l’abbé Pierre,
« Nous avons le devoir de vouloir
être heureux ». Pari tenu pendant
une soirée de janvier 2019.
Jean Holler

" La Marche de Saint Joseph aura lieu cette année le samedi 16 mars et
démarrera pour notre chapitre à 8h00 à Saint Daniel, se poursuivra par une
messe à Notre Dame de Paris à 16h célébrée par Mgr Rougé et se finira à
Saint Eustache par un enseignement de Mgr Aupetit et une veillée
d'adoration avec les familles de 20h30 jusqu'à 22h30.
La Marche de Saint-Joseph s'adresse à tous les hommes, de toutes
générations et de toutes conditions physiques ou sociales, plus ou
moins engagés dans la vie de l'Eglise, croyants ou en questionnement.
Le temps d'une journée, elle conjugue marche dans Paris, prière,
enseignement, procession, veillée avec les familles.
Notre chapitre sera à nouveau accompagné par le Père Julien. Il nous est
proposé cette année de réfléchir sur le thème « JUSTE ET SAINT ».
Pour plus de renseignement vous pouvez vous référer au site de la marche :
marche-de-st-joseph.fr ou celui de la paroisse.
Nous restons à votre disposition pour plus d’information !
Stéphane Brière, Etienne de Vaumas, Emmanuel Corbin & le Père Julien

Denier de l’Église : la campagne 2019 a 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.

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/
Booster les talents de ses enfants (6-17 ans) - Samedi 16 mars - de
9h00 à 12h00
Description : 1 séance de 3h00
Lieu : Cours Antoine de Saint-Exupéry, 29 rue de Prony - Asnières-sur-Seine
Inscription : fr.mercisomuch.com/fr/reseau-parents-asnieres/

• 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
• Jeudi 21 février à 15h00
Messe à la résidence Médicis
• Samedi 2 mars à 14h00
Rosaire Notre-Dame-de-Fatima
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.

• Mercredi 6 mars à 15h00
Messe à la résidence
Fontaine
• Mardi 12 mars à 14h30
Espérance et Vie
Bibliothèque de Saint-Daniel

Contact : Monique Roze : 06 07 19 63 35 - roze.monique@free.fr

• Jeudi 14 mars à 19h45
Le Mouvement Chrétien des
Retraités Saint-Daniel

Avec l’équipe LAUDATO SI, participez aux projets.

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

Contact : Marie-Tiyi Jalon : 06 01 74 04 79
Laudato Si Asnieres

• Jeudi 14 mars à 14h30
Parcours Joie de l’Espérance
Saint-Daniel
• Samedi 16 mars
Marche de Saint-Joseph

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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• Dimanche 17 mars à 11h00
Messes pour les mal-entendants
Saint-Daniel
• Mercredi 20 mars à 15h00
Messe aux résidences
Rabelais - Concorde
• Jeudi 21 mars à 14h00
Le Mouvement Chrétien des
Retraités Équipe inter-paroissiale
Foyer, 61 rue du RPC Gilbert
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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

Vincent GOMIS,
Paulette FOHRER
ont rejoint la
Maison du Père.

