
 

Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : 
écoutez-le ! 

Luc 9, 28b-36

« Ils doivent avoir 

quitté leur logement 

actuel  le 31 mai 2019 

au plus tard et sont à 

la recherche d’un 

logement de 3 pièces 

dans le secteur 

Asnières-sur-Seine - 

Bois-Colombes.»

• Ils effectuent différentes 
taches d’entretien dans les 
différents sites de nos 
Pa ro i sses ( so r t i e des 
poubelles, ramassage des 
feuilles, …)

Ils doivent avoir quitté leur 
logement actuel  le 31 mai 2019 
au plus tard et sont à la 
recherche d’un logement de 3 
p i è c e s d a n s l e s e c t e u r 
Asnières-sur-Seine - Bois -
Colombes.

Ils ont entrepris des démarches 
de leur côté pour en trouver un 
nouveau. 

Si vous pouvez leur venir en 
aide ou si vous connaissez des 
gens susceptibles de les aider, 
merci de nous contacter aux 
secrétariats de nos Paroisses.

Merci d’avance.

Olivier Fabre
Économe de l’Ensemble Pastoral

Dans le cadre du projet de 
réhabilitation de l’église Notre-
Dame-du-Perpétuel-Secours, 
les locaux que nous possédions 
au 61 rue du Révérend Père 
Christian GILBERT à Asnières-
sur-Seine ont été vendus et 
doivent être libérés au plus tard 
le 30 juin 2019.

Les gardiens, qui habitent une 
partie du pavillon depuis le 3 
juillet 2007, Jaime, Nora Luz 
LOPEZ BETANCOURT et leur 
fille, effectuent les taches 
su ivan tes au se in de la 
Paroisse (liste non exhaustive) :

•  Ils assurent le gardiennage 
de nos locaux

• Vous donnent accès aux 
différentes salles du 61 Rue 
du Révérend Père Christian 
GILBERT ;

• Ils s’occupent de nettoyer les 
salles après leur utilisation ;

Dimanche 17 mars 2019 2ème dimanche du Carême

BESOIN DE VOTRE AIDE

Nora Luz & Jaime 
Lopez Betancourt



 

Solidarité Internationale pendant le Carême… - Samedi 17 mars
Ce dimanche 17 mars, nous sommes appelés à soutenir un projet concret de 
solidarité internationale : celui porté par le Père Jacques Kongatua, en 
faveur de la population pygmée qui vit dans la forêt avoisinant le territoire de 
son ancienne paroisse, Mawua. L'existence de cette population est mise en 
péril par la déforestation. Ce projet vise à l'intégrer dans les meilleures 
conditions possibles dans la population locale, notamment par l'éducation 
des enfants. Une quête spécifique est organisée à la fin des messes. 
Vous pouvez donner par chèque à l’ordre de ADILU. Merci par avance.

…LES COMPTES 2018

Comme nous l’annoncions début 
févr ier, l ’exercice 2018 a été 
déficitaire de 46 000 €.
On peut considérer que sur un total 
de charges de 528  000 €, ce n’est 
pas beaucoup, on peut aussi se dire 
que cela représente 8,7 % du budget 
et qu’en 2017 l ’exercice était 
bénéficiaire de 25 000 €.

Comment expliquer cela ?
- Après plusieurs années stables, les 
charges ont augmenté de 63 000 €, 
les principaux postes d’augmentation 
étant le chauffage (+12  000 €), le 
nettoyage des église (+ 9 600 €), le 
changement de duplicopieur (+ 6 000 
€), l’entretien et la maintenance des 
bâ t imen ts (+ 7  000 € ) . Les 
traitements et salaires sont restés 
stables.
- Les recettes ont augmenté de 
4  0 0 0€ s e u l e m e n t , e t c e t t e 
augmentation résulte des mises à 
disposition de salles et de la vente de 
Noël, car les dons (denier, quêtes, 
etc.) ont diminué de 8 000 €. 
Le nombre de donateurs au Denier a 
augmenté de 4 personnes, c’est une 
bonne nouvelle  ! Merci à tous ceux 
qu i on t con t r i bué . Ma is 466 
donateurs sur l’ensemble pastoral en 
2018, c’est trop peu … La campagne 
Denier 2019 nous invite donc tous à 
donner un peu chaque mois, pour 
que cela soit compatible avec les 
budgets de chacun et que les 
comptes soient équilibrés en fin 
d’année.

C a r a u - d e l à d e s c o m p t e s 
d’exploitation, nous aurons aussi 
cette année à financer des projets 
impor tan ts , en pa r t i cu l i e r l a 
rénovation de Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours, que nous vous 
présenterons prochainement.

Chaque semaine de Carême
Dans la continuité des travaux de l’orgue, les jeudis 21, 28 mars, la messe 
de 9h00 (suivie de l’adoration jusqu’à 11h00), habituellement célébrée à 
Sainte-Geneviève sera célébrée à Saint-Daniel.

À retenir 
Chemin de Croix : vendredi - 18h00 - Sainte-Geneviève
Laudes : samedi - 9h00 - Sainte-Geneviève
Messe - samedi - 11h15 - Saint-Daniel

Quête pour l’Institut Catholique - Les 16 et 17 mars
L’Institut Catholique de Paris est au service d’un projet universitaire voulu et 
accompagné par l’Église depuis sa fondation en 1875.
Ainsi, afin de lui assurer les moyens de sa mission d’enseignement supérieur 
«  d’une signification culturelle et religieuse d’une importance vitale  » (Ex 
corde Ecclesia), les Évêques des 35 diocèses fondateurs de l’Institut 
Catholique de Paris ont souhaité que soit organisée chaque année, dans 
leurs paroisses, une quête en sa faveur.
Donner aujourd’hui pour l’Université catholique c’est assurer les moyens de 
ses missions maintenir et renforcer son identité encourager son 
développement.
Don en ligne : don.icp-developpement.fr/je-donne
Infos : icp-developpement.fr

Denier de l’Église : la campagne continue 
Pour aider l’ensemble pastoral à faire face à ses charges mensuelles, 
pensez au prélèvement automatique mensuel.
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 
et  par chèque à l’ordre de la paroisse. Merci par avance.



 

Dimanche 17 mars 2019 2ème dimanche du Carême

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 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

• Vendredi 22 mars à 18h00
Chemin de Croix - Sainte-Geneviève

• Samedi 23 mars à 11h15
Messe - Saint-Daniel

• Samedi 23 mars à 9h00
Laudes - Sainte-Geneviève

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

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

• Vendredi 29 mars à 18h00
Chemin de Croix - Sainte-Geneviève

• Samedi 30 mars à 9h00
Laudes - Sainte-Geneviève

• Samedi 30 mars de 9h00 à 17h00
Chantier construction des terrasses 
Saint-Daniel

• Samedi 23 mars à 11h15
Messe - Saint-Daniel

• Dimanche 31 mars à 10h45
Éveil à la foi - Saint-Daniel

• Mardi 2 avril à 20h00
Alpha Couple - Saint-Daniel

• Mercredi 3 avril à 15h00
Messe à la résidence
Fontaine

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
21 mars - Laudato Si - Père Hugues Morel d’Arleux
28 mars La Joie de l’Évangile - Père Dominique Barnérias
4 avril - Amoris Laetitia - Mgr Philippe Bordeyne
11 avril - Réjouissez-vous et exultez - Mgr Matthieu Rougé
Infos : http://ndp92.fr/conferences/conference-de-careme-2014/

Avec l’équipe LAUDATO SI 
participez aux projets jardin participatif des terrasses de Saint-Daniel.
Prochain temps de chantier paroissial le 30 mars de 9h00 à 17h00.
Contact : Marie-Tiyi Jalon : 06 01 74 04 79         Laudato Si 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/

Accueillir un demandeur d’asile - Projet d’accueil Welcome
Il nous manque à ce jour 2 familles pour pouvoir commencer à accueillir 
un réfugié.
Connaissez-vous des familles qui pourraient être intéressées ?
Pourriez-vous en parler autour de vous?
Contact : Élise du GARREAU 06 14 40 70 92

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.



René GUYOT
Claudine HIRAULT, 
Gisèle HUGUENIN

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

mardi, jeudi, vendredi de 17h00 à 19h00

 Ambre BONAMY, 
Côme BOURDEAU, 
Juliette Vandamme, 
Amélie Bouchard

sont appelés enfants de Dieu 
par le baptême. 

11h15


