
 

Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et 
prêtez sans rien espérer en retour. 

Luc 6, 27-38

« C’est grâce à 
votre générosité 

et avec les 
soutiens de la 

Mairie d’Asnières 
et de la Région 

Ile de France 
que nous avons 

réuni les fonds 
nécessaires et 

vous en 
remercions.»

p o u r l a p r o m o t i o n e t l e 
rayonnement de l’orgue avec 
divers évènements et concerts qui 
seron t o rgan isés dans les 
prochains mois. 

Vous pouvez déjà noter la date du 
dimanche 12 mai, Jour de l’orgue 
2019, avec un concert à 16h00, 
donné par un quatuor à cordes, 
p u i s u n e p r é s e n t a t i o n d e 
l’avancée des travaux.

Pour les adhérents et donateurs, 
notez aussi notre prochaine 
assemblée générale le mercredi 
27 mars à 19h00.

Nous comptons toujours sur votre 
soutien, vous pouvez adhérer ou 
renouveler votre adhésion avec 
les bulletins à l’entrée de l’église. 
Vous soutiendrez alors ce projet 
patrimonial et musical de la ville 
d’Asnières, vous serez informés 
des activités de l’association et 
pourrez y prendre part activement 
pour ceux qui le souhaitent.

Vous pouvez nous contacter via  : 
aborgue@gmail.com

Ou via la page Facebook  : Les 
A m i s d e l ' O r g u e d e S t e 
Geneviève d'Asnières sur Seine

Un grand merci à tous.

L’association des Amis de l’Orgue 
d e S a i n t e - G e n e v i è v e e s t 
heureuse de pouvo i r vous 
annoncer (au cas où vous ne 
l’auriez pas remarqué  !) que les 
t r a v a u x d e r é p a r a t i o n e t 
d’amélioration de l’orgue ont 
commencé depuis début janvier 
2019. Cela a eu et aura encore 
q u e l q u e s i n c i d e n c e s s u r 
l’organisation et la vie de l’église, 
merci de votre patience !
C’est grâce à votre générosité et 
avec les soutiens de la Mairie 
d’Asnières et de la Région Ile de 
France que nous avons réuni les 
fonds nécessaires et vous en 
remercions.
Le facteur d’orgue va travailler 
dans l’église jusqu’au début juin, 
date à partir de laquelle seront 
effectués les différents tests 
d’adaptation et derniers réglages 
si nécessaire.
Un concert d’inauguration est 
prévu pour la prochaine rentrée  : 
le mercredi 16 octobre en soirée, 
en présence de M. le Maire, et 
nous reviendrons vers vous 
ultérieurement pour plus de 
précisions.

L’association continue son travail
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Christophe de Montille
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Le groupe Islamo-chrétien 
d'Asnières

Vendredi 25 janvier, 20h15 : une 
vingtaine de personnes, jeunes et 
vieux, moitié musulmans, moitié 
catholiques, se retrouvent au Centre 
culturel musulman d'Asnières. Cette 
fois, nos amis musulmans nous 
disent leur regard sur le Christ. On 
les écoute; nous découvrons leur 
vénération : Jésus est le Messie, un 
grand prophète; né de Myriam sans 
intervention humaine, il a fait des 
miracles, c'est le verbe divin. Plus 
cité dans le Coran que Mahomet, Ils 
l’attendent à la fin des temps…

La fois prochaine, le 15 mars au 
Foyer Saint Joseph,  ce sera à nous, 
les catholiques, de leur dire ce que 
Jésus veut dire pour nous. Et ainsi se 
poursuit l'échange, de mois en mois, 
d'année en année, dans la confiance 
et l'amitié grandissante. Certes, nous 
sommes différents : par la foi, mais 
aussi par l'histoire et la culture, 
même si de vivre sur une même terre 
nous donne une trame de plus en 
plus commune. 

Des différences ? Oui bien sûr, et 
dans bien des domaines, dans les 
convictions, dans les rites, dans la 
manière de vivre. Nous en parlons, 
mais avec toujours le souci que nos 
questions ne blessent pas  et que 
nous comprenions mieux. 

Bien des thèmes et des questions à 
aborder ensemble, sur nos religions 
mais aussi sur monde autour de 
nous, changeant et énigmatique…

Jacques NOUVEL

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-sur-
seine.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.

" 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 16h00 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 ».

Site de la marche : marche-de-st-joseph.fr ou celui de la paroisse.
Pour plus d’information : etienne.de.vaumas@gmail.com
Inscription : asnieres-sur-seine.catholique.fr/marche-saint-joseph-2019/

Stéphane Brière, Etienne de Vaumas, Emmanuel Corbin & le Père Julien 

Messes des Cendres - Mercredi 6 mars
À 9h00 Sainte-Geneviève

À 19h00 à Notre-Dame du Perpétuel-Secours, présidée par Monseigneur 
Matthieu Rougé. Un bol de riz sera partagé après la célébration.

À 20h30 à Sainte-Geneviève

Jeune, prends ta place dans le monde en découvrant le 
message d’Église. Étudions ensemble le DOCAT.
Dimanche 17 mars - de 19h30 à 21h30 au Foyer Étudiant Marcel Van - 
31 rue Albert 1er - Asnières-sur-Seine.



 
• Samedi 23 février de 9h00 à 17h00
Chantier construction des terrasses 
Saint-Daniel

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

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

• Samedi 9 mars de 9h00 à 17h00
Chantier construction des terrasses 
Saint-Daniel

• 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 19h45
Parcours Joie de l’Espérance 
Saint-Daniel

• Samedi 16 mars
Marche de Saint-Joseph

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

• Dimanche 17 mars à 19h30
Soirée Docat
Foyer Étudiant Marcel Van

• 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

• Jeudi 21 mars à 19h45
Parcours Joie de l’Espérance 
Saint-Daniel

• Mercredi 27 mars à 15h00
Messe à la résidence
Les Marines

• Jeudi 28 mars à 19h45
Parcours Joie de l’Espérance 
Saint-Daniel
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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/

Atelier "Mes parents, parlons-en..." (12-17 ans)
Samedi 23 mars - 10h00 - 12h00 
Description : 1 séance de 2h, duo parent / enfant 
Lieu : Salle Boutiffard, Hôtel de Ville - 1 place de l'Hôtel de Ville - Asnières
Prix : par duo parent / enfant - 8,00 € 
Inscription : fr.mercisomuch.com/fr/reseau-parents-asnieres/ 
Contact : 06 56 72 95 86 - reseau.parents@gmail.com
Infos : reseaudesparents.org/

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

Avec l’équipe LAUDATO SI, participez aux projets.
Contact : Marie-Tiyi Jalon : 06 01 74 04 79         Laudato Si Asnieres
Chers tous, bientôt vos enfants, vos familles, vos amis, vos voisins auront 
la chance de cultiver et de savourer des fraises, des tomates, des carottes 
et bien d'autres fruits et légumes sur les terrasses de Saint-Daniel (rue des 
Jardins à Asnières), mais pour cela, il faut que les terrasses soient 
construites ! Nous avons donc besoin de vous, de vos amis, de vos frères, 
de vos pères. Que chaque adulte qui lit ces lignes se sente appelé à venir 
participer à ce Grand chantier paroissial sur une ou plusieurs des dates 
suivantes : le 23 février (de 9h00 à 17h00), le 9 mars (de 9h00 à 17h00), 
le 30 mars (de 9h00 à 17h00) " Tout ce que vous faites, faites le de bon 
coeur pour le Seigneur ". 
Merci d'avance de votre aide ! Nous comptons sur vous ! 
N'hésitez pas à en parler autour de vous et à venir avec des amis. 
L'équipe Laudato Si 
PS : pouvez vous svp m'envoyer un petit message pour me dire le ou les jours 
où vous  serez présent ! - https://doodle.com/poll/xrgy65q3zcz44ief#table

Conférences de Carême 2019 - Osons la Joie avec le Pape François
Tous les jeudis de carême de 12h45 à 14h00 - Maison d’Église Notre-
Dame-de-Pentecôte - 1 Avenue de la Division Leclerc, 92800 Puteaux
7 mars - Visage de la Miséricorde - Mgr Yvon Aybram
14 mars - La Lumière de la Foi - Père François Marxer
21 mars - Laudato Si - Père Hugues Morel d’Arleux
Infos : http://ndp92.fr/conferences/conference-de-careme-2014/



Adélaïde BADIE, 
Joshua NESTOR, 

Hortense du PELOUX 
sont appelés enfant de Dieu 

par le baptême.

Colette JOLY, Jean BRUN, 
Jacqueline BRACONNOT, 

Louise MARTIN
ont 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)

Suspendu jusqu’au 18 avril

Congés scolaires du samedi 23 février au dimanche 10 mars 
(2) horaires vacances scolaires

Durant les vacances scolaires du samedi 23 février au dimanche 10 mars


