C o m m e j e vo us ai aim és, vous a u ss i
a i m e z -v o u s les uns les aut res.
Jean 13,31-33a.34-35

Dimanche prochain, le 26 mai
auront lieu les élections des députés au Parlement Européen

Père Didier Rapin

« En fait, il ne
s’agit pas de tirer
un programme
politique de
l’Évangile, mais
de lire les
programmes
politiques à la
lumière de
l’Évangile. »

En mars dernier, la Conférence des
Évêques de France rappelait : " la
haute importance que l’Église,
depuis ses origines, reconnaît à la
fonction politique. Dans une
démocratie représentative, le vote
est la manière par laquelle chacun
peut participer à l’exercice du
pouvoir. Il est donc essentiel d’y
prendre part. Un vote ne peut être
simplement dicté par l’habitude, par
l’appartenance à une classe sociale
ou par la poursuite intérêts
particuliers. (…) Devant les
mutations très rapides des
équilibres géopolitiques entre les
grandes puissances, si nous
plaidons pour des relations
internationales mieux organisées et
davantage régulées, tant au point
de vue politique qu’économique et
commercial, c’est bien l’Europe, et
sans doute elle seule aujourd’hui,
qui peut en être la cheville ouvrière
et le fer de lance."
Pour ces élections, les évêques de la
COMECE (Commission des
Épiscopats de la Communauté
Européenne) ont signé une
déclaration : « Reconstruire la
communauté en Europe ». Ils
rappellent que "le débat électoral est
aussi une bonne opportunité pour les
croyants d’interroger les candidats
sur leur engagement personnel
pendant leur mandat : protéger la
dignité humaine de tous, promouvoir
des options reflétant un nouvel
humanisme chrétien, favoriser des
politiques qui servent et façonnent
les droits fondamentaux."
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Comme l'écrivait Mgr Le Vert lors
de précédentes élections : " Notre
Église ne se confond pas avec un
parti politique et ne se reconnaît en
aucun d’eux. (…) Et l’Évangile n’est
pas un programme politique. Mais
en revanche, au nom même de
l’Évangile, il y a des choix politiques
auxquels les chrétiens ne peuvent
adhérer. En fait, il ne s’agit pas de
tirer un programme politique de
l’Évangile, mais de lire les
programmes politiques à la lumière
de l’Évangile. "
Par ces élections, le chrétien est
invité à s’engager dans la tâche
politique – qui a pour objet le bien
commun et la justice - en
conjuguant ses efforts avec ceux de
bien d’autres, croyants ou non. A
Asnières-sur-Seine, je vous invite à
vivre ces élections en étant fidèle à
ce que nous demande Jésus le
Christ dans l'Évangile de ce 5ème
dimanche de Pâques : " Comme je
vous ai aimés, vous aussi aimezvous les uns les autres. À ceci, tous
reconnaîtront que vous êtes mes
disciples : si vous avez de l’amour
les uns pour les autres, " y compris
pour ceux qui voteront différemment
de nous au sein de nos paroisses.
Nous pouvons faire de grandes
choses, même au service des
autres, s’il n’y a pas l’amour, nous
ne sommes rien. Nous ne serons
reconnus comme disciples du
Christ qu’à la façon dont nous nous
aimons entre nous, en ces temps
d'élections.

5ème dimanche de Pâques

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.

La grande aventure
a démarré à NDPS !
Le week-end du 13 et 14 avril a été
très animé : des équipes de choc se
sont relayées (un immense merci à
tous !!!) tout le week-end pour vider
les salles annexes à l’église. Seule la
sacristie est encore accessible, tout
le reste est « chantier interdit au
public ».
Une mention particulière pour le
déplacement en urgence de la
sonorisation le samedi matin car dès
l’après-midi elle était nécessaire pour
la réunion de présentation du projet
aux paroissiens, qui vit une belle
participation, beaucoup de questions
et beaucoup d’enthousiasme !
Les travaux ont débuté le 15 avril, on
peut en voir les progrès grâce aux
photos sur le site de l’ensemble
pastoral.
Depuis la fin avril, deux bungalows
sont installés sur le parvis, ils
hébergent l’accueil et le secrétariat.
Leur installation a été l’occasion de
faire appel une nouvelle fois aux
paroissiens- déménageurs ;-). La
prochaine fois, ce sera pour tout
réinstaller dans les locaux refaits, en
septembre !

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.

Messages du Père Didier Rapin, curé
Appel à compétences communication !
L’Ensemble Pastoral recherche des personnes ayant des compétences en
communication web, crowd-funding, organisation d’événements, fundraising ou toute autre compétence communication pour constituer l’équipe
dédiée à la levée de fonds pour le projet de rénovation-extension de NDPS.
Le projet est ambitieux, il sera relevé par les paroissiens !!!
Merci de contacter : Henriette Bros-Lemoine
06 18 93 15 68 - henrietble@aol.com

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 " jardin participatif " des terrasses de Saint-Daniel.
Prochain temps de chantier paroissial le samedi 25 mai de 9h00 à 17h00.
Contact : Marie-Tiyi Jalon : 06 01 74 04 79

La phase suivante concerne les
travaux sur l’église. C’est le gros
morceau ! À la fois en termes de
durée (environ 18 mois), de
transformation apportée et de
budget.

Denier de l’Église : Merci !

Un nouvel appel est donc lancé :
former une équipe communication
dédiée à la levée de fonds pour
boucler le plan de financement. Une
belle occasion de participer à la
réussite de ce superbe projet !

Grâce à vos dons, les comptes de nos
paroisses ne se dégradent plus, ils sont
encore déficitaires mais l’écart cesse de se
c r e u s e r. C o n t i n u o n s ! G r â c e a u
prélèvement mensuel disponible sur le site
internet de la paroisse : asnieres-surseine.catholique.fr/denier/

Henriette Bros-Lemoine

Vous pouvez aussi donner par carte bleue
sur le site ou par chèque à l’ordre de la
paroisse.

Laudato Si Asnieres

Pèlerinage des pères de famille à Vézelay
Il a lieu le premier weekend de juillet soit du jeudi 4 juillet (départ vers 19h00
en car) au dimanche 7 juillet (retour prévu dans l’après-midi) sur le thème "
Qu'on y vienne en procession pour recevoir les dons que je veux y répandre. "
Réunion d’information le dimanche 9 juin après la messe à Saint-Daniel.
Inscrivez-vous dès maintenant, nous vous réservons une nouveauté. Nous
marcherons et nous nous laisserons aussi aller au grès des courants !
L'esprit du pèlerinage c’est d'accueillir chacun comme il vient, simplement
et sans jugement... Joyeux et fraternels avec le Christ !
Inscript° : asnieres-sur-seine.catholique.fr/pelerinage-2019-des-peres-de-famille/
Toute l’équipe est à ta disposition pour échanger si tu le souhaites
ppfasnieresvezelay@gmail.com

• Dimanche 19 mai à 10h45
Éveil à la foi
Saint-Daniel
• Dimanche 19 mai à 11h00
Messes pour les mal-entendants
Saint-Daniel
• Mardi 21 mai à 15h00
Messe
Résidence Concorde
• Jeudi 23 mai à 14h30
Le Mouvement Chrétien des
Retraités (M.C.R.) Saint-Daniel
• Samedi 25 mai à 10h00
Éveil à la foi
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Clôture d’inscriptions le 10 juin 2019

• Mercredi 29 mai à 15h00
Messe
Résidence Les Marines

Le Patro St-Daniel reprend du service l'an prochain !
Un Patronage est un centre de loisirs chrétien ouvert à tous les enfants de
6 à 14/15 ans en dehors des heures d’école. C’est un lieu d’éducation par
le jeu, le sport ou les activités culturelles, mais aussi d’évangélisation dans
le respect des différences.
Vos enfants y sont les bienvenus !
Pour plus de renseignements contacter la future directrice :
Marie-Tiyi Jalon 06 01 74 04 79 - lespatros.fr

• Mercredi 5 juin à 15h00
Messe
Résidence Fontaine
• Dimanche 9 juin à 12h15
Réunion d’information Pèlerinage
des Pères de Famille 2019
Saint-Daniel
• Mardi 11 juin à 14h30
Espérance et Vie
Bibliothèque de Saint-Daniel
• Jeudi 13 juin à 15h00
Messe
Résidence Médicis

S o c i é t é d e S a i n t - Vi n c e n t - d e - P a u l
Déjeuner Fraternel dimanche 2 juin
Charité Proximité Fraternité

• Samedi 15 juin à 10h00
Éveil à la foi
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Vous connaissez notre mission, qui est de rendre visite tous les 15 jours à
des personnes isolées qui ont besoin d’un regard fraternel, d’une attention
particulière, pour leur apporter notre foi en Dieu. Nous leur apportons une
aide morale ou matérielle selon les cas et également les aidons à
surmonter les difficultés pour qu’elles ne désespèrent pas.

• Dimanche 16 juin à 10h45
Éveil à la foi
Saint-Daniel

Pouvez-vous nous signaler des personnes qui ont besoin de notre aide ?
Le dimanche 2 juin à partir de 12H00, nous organisons un repas, qui
réunira l’ensemble de nos amis visités et les membres de la Société de
Saint-Vincent-de-Paul d’Asnières.
Vous pouvez profiter de cette occasion pour venir à ce déjeuner si vous
voulez nous présenter des personnes isolées qui ont besoin d’aide.
« Être présent tout simplement »
Lieu : Étape, 3 rue de l’Église - Asnières-sur-Seine
Contact : stvincentpaul.asnieres@gmail.com ou au 06 11 11 36 84
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• Dimanche 16 juin à 11h00
Messe pour les mal-entendants
Saint-Daniel
• Mercredi 19 juin à 15h00
Messe
Résidences Concorde
Jeudi 20 juin à 12h00
Mouvement Chrétien des
Retraités (M.C.R.)
61 rue du RPC Gilbert

5ème dimanche de Pâques

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)

lundi, mardi, jeudi, vendredi de
(Hors vacances scolaires)

CHAPELET de la
Divine Miséricorde
Vendredi 18h30
à Sainte-Geneviève
ADORATION
Mercredi 21h00/22h00 et jeudi
9h30/11h00 à Saint-Daniel

-

PRIER AVEC LA BIBLE
(hors vacances scolaires)
Mardi 9h45 à Sainte-Geneviève
Jeudi 17h30 à Notre-Dame du
Perpétuel-Secours

Dahlia CHATRI,
Augustin SEGUY,
Paul DENNER,
Faustine de GELIS,
Gaëlle et Maël WACQUIN
sont appelés enfants de
Dieu par le baptême.

9h00

9h00

11h15

11h15

Germaine SAINTOT
a rejoint la
Maison du Père.
Jeudi 23 mai à 14h30 à NDPS
seront célébrées les obsèques
de Thérèse DUBOIS

