
 

Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je 
bêche autour… Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. 

Luc 13, 1-9

« Nous accueillons 

TOUS les enfants qui 

souhaitent venir à 

l’Éveil, de la Moyenne 

Section de Maternelle 

au CE1, sans 

inscription, baptisés 

ou non. »

lecture de la Parole,  échanges 
avec les enfants, bricolage, 
coloriage ponctuent nos séances. 
Nous terminons par une prière à 
l’oratoire où le « Notre Père » et le 
« Je vous salue Marie  » récités 
parfois maladroitement, nous 
permettent de rendre grâce et de 
bénir ce temps d’éveil. 

Les soirées de préparation nous 
permettent de vivre de véritables 
temps de rencontre fraternelle et 
de partage en équipe autour des 
textes choisis. Quels messages 
voulons-nous transmettre aux 
enfants  ? Comment mettre la 
Parole de Dieu en pratique dans 
leur vie quotidienne  ? Comment 
leur redire combien Dieu les 
aime ?...

Les enfants aussi sèment et nous 
permettent d’approfondir notre foi 
grâce à leurs cœurs d’enfants, leur 
spontanéité, leurs réflexions. Là 
est la plus grande richesse de ce 
service d’Église qui lui donne un 
tout autre sens mais ô combien 
précieux et important pour chacun 
de nous. Nos équipes sont 
souvent à la recherche de 
nouveaux animateurs, n’hésitez 
pas à vous faire connaître auprès 
de nous, nous serons très heureux 
de vous accueillir !

« Laissez les enfants venir à moi : 
ne les empêchez pas, car le 
royaume de Dieu est à ceux qui 
sont comme eux. » (Luc Ch 18 v 
16)

Telle pourrait-être la devise des 
équipes de l’Éveil à la Foi qui 
accueillent les enfants une fois 
par mois  le samedi matin à 
N o t r e - D a m e - d u - P e r p é t u e l -
Secours ou pendant la messe 
dominicale à Saint-Daniel. 

Tout d’abord, parce que cette 
année le thème de l’Éveil est  : 
« Les enfants dans la Bible » avec 
Jésus enfant, Samuel, David et 
Goliath, Joseph et bien d’autres…

Mais aussi car nous accueillons 
TOUS les enfants qui souhaitent 
venir à l’Éveil, de la moyenne 
Section de maternelle au CE1, 
sans inscription, baptisés ou non.

C’est souvent l’occasion pour les 
parents de renouer avec la 
transmission de leur Foi envers 
leurs enfants. Ils ont parfois 
besoin d’être épaulés dans cette 
démarche. L’Éveil à la foi est 
aussi là pour répondre à cette 
demande. 

N o u s , l e s a n i m a t r i c e s e t 
animateurs, nous semons… :
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La Marche de Saint Joseph

Une quarantaine d’hommes de nos 
paroisses Sainte-Geneviève, Notre-
Dame-du-Perpétuel-Secours et 
Saint-Joseph-des-Quatre-Routes 
participâmes samedi dernier à la 9e 
Marche de Saint-Joseph, pèlerinage 
d’une journée au cœur de la ville.

Accompagnés du Père Julien, du 
Père Jean-Baptiste et de Louis, 
diacre en vue du sacerdoce, nous 
partîmes au petit matin de Saint-
Daniel. La marche et les différentes 
haltes de notre parcours – Saint-
Médard de Clichy, Montmartre, Saint-
Gervais – furent l’occasion de 
découvrir ensemble des lieux de 
spiritualité, de recevoir de riches 
enseignements, de faire de belles 
rencontres – telle que celle avec la 
fraternité de Jérusalem –, de prier, 
d’échanger sur notre condition 
d’époux et bien sûr de vivre des 
moments amicaux.

Puis notre évêque Monseigneur 
Rougé présida la messe à Notre-
Dame devant 2 000 pèlerins qui 
avaient convergé des paroisses de la 
région parisienne. Nous eûmes 
ensuite la faveur de vénérer la 
couronne d’épine exposée pour 
nous. La journée se poursuivit par 
une procession jusqu’à Saint-
Eustache où nous pûmes entendre 
u n e d e n s e c a t é c h è s e d e 
Monseigneur Aupetit suivie d’une 
magnifique soirée d’adoration et de 
réconciliation.

De l’avis de tous, ce pèlerinage fut 
une vraie occasion de rencontre avec 
le Christ et de fraternité paroissiale. 
Nous espérons vivement que la 10e 
édition (21 mars 2020 !) attirera 
encore plus de nos paroissiens !

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.

À RETENIR :
Dans la continuité des travaux de l’orgue, les jeudi 28 mars, la messe de 
9h00 (suivie de l’adoration jusqu’à 11h00), habituellement célébrée à Sainte-
Geneviève sera célébrée à Saint-Daniel.

Chaque semaine de Carême
Chemin de Croix : vendredi - 18h00 - Sainte-Geneviève
Laudes : samedi - 9h00 - Sainte-Geneviève
Messe - samedi - 11h15 - Saint-Daniel

Sainte-Geneviève - mercredi 10 avril  - de 21h00 à 22h00 
Nous vous invitons à la veillée de prière du Carême animée par les jeunes couples 
Au programme : Adoration - confessions - prière - chants... 

BESOIN DE VOTRE AIDE
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, 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 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.
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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

• 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

• Vendredi 5 avril à 18h00
Chemin de Croix - Sainte-Geneviève

• Samedi 6 avril à 9h00
Laudes - Sainte-Geneviève

• Samedi 6 avril à 11h15
Messe - Saint-Daniel

• Samedi 6 avril à 14h00
Rosaire Notre-Dame-de-Fatima 
Saint-Daniel

• Jeudi 7 avril à 19h45
Parcours Joie de l’Espérance 
Saint-Daniel

• Mardi 9 avril à 14h30
Espérance et Vie 
Bibliothèque de Saint-Daniel

• Mercredi 10 avril de 21h00 à 22h00
Adoration et confessions

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
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/

L'équipe du CCFD-Terre solidaire d'Asnières-Clichy-Courbevoie vous invite 
à la Soirée-Conférence qu'elle organise :
le jeudi 4 avril à 20h30, au centre paroissial Saint Vincent de Paul -       
96 boulevard Jean-Jaurès - 92110 Clichy

Avec Mr Jesudadan, de l'association NAFSO, 
partenaire du CCFD-Terre Solidaire au Sri Lanka. 

NAFSO National Fisheries Solidarities) défend la pêche artisanale et les 
droits économiques et sociaux des petits pêcheurs, elle assure aussi 
l'accompagnement de populations déplacées au cours des conflits armés qui 
ont ensanglanté le pays pendant une trentaine d'années.



Michel AUBAC,
Jules Antoine GIACOMONI,

Michel ORY,
Madeleine TURQUE

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

11h15 11h15


