
 

Désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne 
jusqu’à ce que le royaume de Dieu soit venu. 

Luc 23,1-49

« Il est placé dans 

les maisons où il 

orne les crucifix : 

c’est faire entrer 

Jésus ressuscité 

dans nos maisons.»

Il est placé dans les maisons où il 
orne les crucifix : c’est faire entrer 
Jésus ressusci té dans nos 
maisons. 

Voilà la Semaine Sainte qui 
commence. Elle commence avec 
le « Dimanche des Rameaux et 
de la Passion du Seigneur », qui 
unit le signe du triomphe du Christ 
Roi et l'annonce de sa Passion. 
Elle Inclut   le Jeudi Saint 
(célébration de la cène et de 
l’institution de l’Eucharistie), le 
Vendredi Saint (célébration de la 
Passion du Christ et de sa mort 
sur la croix) et s’achève avec la 
vigile pascale pendant la nuit du 
samedi saint au dimanche de 
Pâques durant laquel le les 
catholiques célèbrent Pâques, 
passage des ténèbres à la 
lumière, victoire du Christ sur la 
mort par sa résurrection! 

Cette Semaine Sainte s'ouvre 
pour vous avec un   message (en 
page 5) que nous adresse notre 
évêque concernant les abus et les 
crimes révélés ces derniers mois 
qui ont suscité incompréhension, 
colère et découragement et 
blessure; Elle s'ouvre aussi avec 
une exhortation apostol ique 
(Chritus Vivit) du pape François 
sur les jeunes, la foi et le 
discernement vocationnel.

Six jours avant la fête de la Pâque 
juive, Jésus vient à Jérusalem. La 
foule l’acclame lors de son entrée 
dans la ville : Hosanna ! Béni soit 
celu i qui v ient au nom du 
Seigneur ! Elle a tapissé le sol de 
manteaux et de rameaux verts, 
formant comme un chemin royal 
en son honneur. « Hosanna » (de 
l’hébreu, cela signifie littéralement 
« Sauve donc ! », et c’est devenu 
un cri de triomphe mais aussi de 
joie et de confiance). Jésus le 
Christ, Dieu fait homme, est un roi 
mais un roi de paix, d’humilité et 
d’amour, venu sauver tous les 
hommes. 

C’est en mémoire de ce jour que 
les catholiques portent des 
rameaux (de buis, d’olivier, de 
laurier ou de palmier, selon les 
régions). Ces rameaux, une fois 
bénis, sont tenus en main par les 
fidèles qui se mettent en marche, 
en procession : marche vers 
Pâques du peuple de Dieu à la 
suite du Christ. En franchissant 
les portes et en entrant dans 
l’église, l’assemblée, conduite par 
la croix de procession manifeste 
ce désir de suivre le Seigneur 
jusqu’au bout.

La tradition chrétienne veut que 
l’on emporte, après la messe, les 
rameaux bénits. Symbole de vie 
et de résurrection, le rameau est 
bien plus qu’un porte-bonheur. 
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VIVRE LA SEMAINE SAINTE

Père Didier Rapin



 

Deo gratias !

Merci Seigneur pour ce magnifique 
dimanche fraternel du 7 avril qui 
venait clore le parcours "Joie de 
l ’ E s p é r a n c e " f o r m é d e 1 4 0 
paroissiens tout au long du premier 
trimestre.

Notre réveil matinal (certes !) fut 
rapidement adouci par le café chaud, 
le thé, les viennoiseries et les beaux 
sourires sur les visages. Le Père 
Thomas Joachim nous a ensuite 
invité à méditer sur les rencontres du 
Ressuscité avec Pierre et avec Jean, 
avant de vivre ensemble la messe, 
animée par la chorale de Saint-
Daniel. 

Nous étions nombreux à poursuivre 
autour du vin chaud et d’un superbe 
repas partagé. Il fut ponctué de 
beaux témoignages disant ce que les 
uns ou les autres avaient vécu durant 
ce parcours, et en quoi cela leur avait 
permis de mieux vivre du Mystère de 
la Résurrection, non pas seulement 
pour demain, mais ici et maintenant !

Ce parcours s’inscrivait dans les 
propositions qui nous sont faites pour 
approfondir notre foi et notre 
espérance, juste à côté de chez soi 
et dans une ambiance fraternelle. Ils 
permettent de faire l’expérience des 
fameux "cinq essentiels" de la foi 
chrétienne : on s’y nourrit en même 
temps de prière, de formation, de 
service, de fraternité et du feu de 
l’annonce.

Le bouche à oreille fonctionne, nous 
sommes de plus en plus nombreux à 
venir, à servir et à en goûter les 
fruits. 

Jésus, que ma joie demeure !

Veillée de prière diocésaine animée par HOPEN à Notre-Dame du 
Perpétuel-Secours le 7 mai à 20h00. 

Uniquement sur inscription via ce lien :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-veillee-de-priere-animee-par-hopen-a-
notre-dame-du-perpetuel-secour-60255913058

La rénovation de Notre Dame du Perpétuel Secours : 
Le projet devient enfin réalité !

Ce beau projet vous sera présenté lors d’un temps convivial
le samedi 13 avril à 16h30 
à Notre-Dame du Perpétuel-Secours.
Vous êtes tous invités, venez nombreux !

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/denier/

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.

Des nouvelles du Père Félix Ibarrondo
À son initiative, et en accord avec le Supérieur de sa Congrégation, et aussi 
de l’évêque de notre diocèse, le Père Félix Ibarrondo, en situation de 
retraite active depuis septembre 2018 sur l’Ensemble Pastoral Asnières-
Centre, prendra sa retraite complète dans sa région natale à partir du mois 
de juin 2019.
Par ailleurs des soucis de santé liés à l’âge l’ont rendu indisponible depuis 
plusieurs semaines, et continueront de le rendre indisponible jusqu’à son 
départ prochain.
Né en 1943 à Onate au Pays Basque au sein d’une famille de tradition 
musicale, Félix Ibarrondo est franciscain (Ordre des Franciscains Mineurs), 
prêtre depuis 1966. Il arrive à Paris pour rejoindre la création musicale 
contemporaine. À Asnières depuis 1972, il conjugue avec bonheur son 
œuvre de composition et son ministère pastoral.
Nous rendrons grâce au Seigneur le dimanche 23 juin à 12h00 au 61 rue du 
RPC Gilbert pour tout ce que le Père Félix a pu vivre au service de 
l’Évangile du Christ, de la Gloire de Dieu et du Salut des hommes, et nous 
lui dirons nos remerciements lors du verre de l’amitié qui suivra.

Père Didier Rapin



 

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 13 avril à 9h00
Laudes - Sainte-Geneviève

• Samedi 13 avril à 10h00
Éveil à la Foi
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

• Samedi 13 avril à 11h15
Messe - Saint-Daniel

• Samedi 13 avril 10h00 - 12h00
Confessions - Sainte-Geneviève

• Samedi 13 avril à 16h30
Présentation du projet de rénovation 
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

• Dimanche 14 avril à 11h00
Messes pour les mal-entendants
Saint-Daniel

• Dimanche 14 avril 10h00 - 17h00 
Ateliers Laudato Si - Saint-Daniel

• Mercredi 17 avril à 21h00
Confessions - Sainte-Geneviève

• Jeudi 18 avril à 9h00
Laudes - Sainte-Geneviève
La Cène
Saint-Daniel à 17h30
N-D du Perpétuel-Secours à 19h00
Sainte-Geneviève à 20h30
Reposoir
N-D du Perpétuel-Secours à 20h30
Saint-Daniel à 22h00

• Vendredi 19 avril à 9h00
Laudes - Sainte-Geneviève

• Chemin de Croix
Sainte-Geneviève à 15h00
N-D du Perpétuel-Secours à 15h00
Saint-Daniel à 17h30

• Confessions - 16h00 - 17h00
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

• Célébration de la Passion
N-D du Perpétuel-Secours à 19h00
Sainte-Geneviève à 20h30

• Samedi 20 avril à 9h00
Laudes - Sainte-Geneviève

• Confessions
Sainte-Geneviève - 10h00 - 12h00
N-D du P-Secours 14h00 - 16h00

HORAIRES DES MESSES 
RAMEAUX  ET PÂQUES 
VOIR DERNIÈRE PAGE

Atelier "Mes parents, parlons-en..." (12-17 ans)
Samedi 18 mai - 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/

" Entrez dans le Mystère Copte ! "
Du 3 au 21 avril - Exposition à Notre-Dame du Perpétuel-Secours   
Dimanche 14 avril - 16h00  Présentation par son photographe Nabil Boutros 
de l’exposition le Mystère Copte

Ateliers Laudato Si - Église Verte
Pour vivre toujours un peu plus l'encyclique Laudato Si, une journée 
Église verte est proposée le 14 avril de 10h00 à 17h00 à St Daniel avec 
différents ateliers pour tous les âges : compost, serres en bouteilles, boules 
à graines, stand de vente de sacs en tissus, découverte des oiseaux, stand 
zéro déchet et gestion écolo de son tel et de son ordi...par des petits gestes 
sociaux et environnementaux, le pape François nous appelle à 
conversion… alors lequel choisiriez-vous ?
Chantier terrasse de Saint-Daniel les samedi 13 avril, 27 avril et 4 mai de 
9h00 - 17h00

Sacrement des malades - Sainte-Geneviève - samedi 15 juin - 18h30
Les personnes qui le désirent pourront recevoir le sacrement des malades 
le samedi 15 juin au cours de la messe de 18h30 à Sainte-Geneviève.
Pour préparer ce sacrement, pour vous ou pour les personnes que vous 
accompagnez, nous vous proposons un accueil avec le Père Didier Rapin, 
le samedi 11 mai de 11h00 à 12h00 à Sainte-Geneviève.
N’hésitez pas à venir.
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Co-voiturage de la veillée Pascale - samedi 20 avril N-D du P-Secours
Vous trouverez dans le fond de l'église une affiche où vous pourrez écrire 
vos noms, adresse, mail et téléphone pour proposer un co-voiturage ou 
demander  à être raccompagnés chez vous à la fin de la veillée. 
N'hésitez pas à vous inscrire.



 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 18h30 
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

Gaspad DELBOS
sont appelés enfants de Dieu 

par le baptême. 9h00 9h00

(Hors vacances scolaires)



 

Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre,
Chers amis des Hauts de Seine,

Au seuil de la Semaine Sainte et à l’approche de Pâques, je souhaite vous adresser à tous un 
message de vérité, d’encouragement et de prière.

Les abus et les crimes révélés ces derniers mois ont suscité incompréhension, colère et 
découragement. Ces sentiments, je les comprends parce que je les partage.

Comment certains tempéraments pervers ont-ils pu pendant des années, en France et dans le 
monde, utiliser des apparences spirituelles pour commettre abus de pouvoir, abus de 
conscience et abus sexuels  ? Comment certains mécanismes de gouvernement ont-ils été 
neutralisés au point de laisser faire crimes et loi du silence ?
Il nous faut aujourd’hui, dans le sillage de ce qui se fait déjà dans notre diocèse, réagir à ces 
très graves dysfonctionnements, sans simplisme, sans panique mais aussi sans faiblesse. Il 
nous faut également renforcer nos efforts de prévention et de formation. Il nous faut enfin 
promouvoir un authentique renouveau spirituel sans lequel rien ne sera possible. Plus que 
jamais, nous nous tenons aux côtés des victimes avec beaucoup d’humilité et de compassion.

Avec les prêtres, diacres, consacrés, hommes et femmes laïcs qui portent avec moi la mission 
de notre Eglise, je m’engage à avancer résolument sur ces chemins de reconstruction. Nous 
traversons une lourde épreuve. Elle peut, elle doit être une épreuve de vérité. Avec tous ceux, 
si nombreux dans notre diocèse, qui tiennent dans une magnifique et féconde fidélité, je crois 
à la beauté insurpassable de l’Évangile.

Que dans notre diocèse se multiplient les initiatives en vue du renouveau de l’Eglise. Que cela 
soit notre espérance, notre détermination et notre prière à l’approche de Pâques.
 

+ Matthieu Rougé
Evêque de Nanterre


