
 

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. 
Jean 14, 23-29

« Heureux les 

artisans de Paix, 

ils seront appelés 

fils de Dieu . »

Découvrez de l’intérieur et 
demandez d’intégrer en vous-
même ce qui donne la Paix à 
Jésus  : sa foi profonde en sa 
propre résurrection et en l’envoi 
de l’Esprit Saint.

Habité d’une telle Paix, il la 
communique déjà dans ses 
paroles à ses disciples pour 
qu’eux même puissent être 
habités de cette paix profonde 
même dans l’épreuve.

Dans toutes nos guerres, il y a 
une peur de manquer associée 
à une volonté de puissance qui 
se refuse à accepter les limites 
inhérentes à notre condition de 
créature. 

Cette épreuve liée aux limites 
naturelles doit nous conduire à 
rechercher avec la Paix que 
donne le Christ et la force de 
l’Esprit Saint de nouveaux 
modes de vie plus sobre et des 
relations non basées sur la 
c o n c u r r e n c e m a i s s u r l a 
coopération. 

" Heureux les doux, ils recevront 
la terre promise en héritage. "

" Heureux les artisans de Paix, 
ils seront appelés fils de Dieu ".

" Celui qui veut la paix, prépare la 
guerre  ", pouvions nous lire cette 
semaine sur une affiche de film.

Voilà bien la paix " à la manière 
du monde  ", une paix précaire 
posée sur des équ i l i b res 
instables dans une guerre larvée 
ou réel le des ressources, 
d ’ i n fl u e n c e s , d e p o u v o i r. 
D’ailleurs même le mot guerre 
explicitement utilisé pour parler 
de nos rapports humains et 
sociaux. Guerre commerciale, 
guerre des nerfs, guerre de 
position…

Voilà la paix de notre quotidien. 
Et pourtant à chaque eucharistie, 
le Christ nous redit comme à ses 
apôtres dans l’évangile de ce 
jour  : " Je vous laisse la paix, je 
vous donne ma paix ".

C o m m e n t l a r e c e v o i r  ? 
Comment la vivre ?

Pour la recevoir, je vous invite à 
méditer avec attention l’évangile 
de ce jour et à vous laisser 
rejoindre par la paix qui habite 
justement le cœur de Jésus 
alors même que sa Passion est 
imminente. Gardez cette Parole, 
tel un trésor qui illumine chaque 
instant et en particulier les plus 
difficiles d’une existence.
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L’Adoration communautaire 
du mercredi 15 mai

« Voyez comme ils s’aiment ! »

Nous avons vécu ce mercredi 15 mai 
une soirée magnifique où, au-delà de 
la diversité de nos engagements, de 
nos âges, de nos vies, nous nous 
sommes retrouvés pour adorer le 
Seigneur. Nous étions une petite 
centaine pour le pot fraternel à l’Étape 
et pour la récitation du Rosaire, et 
puis jusqu’à 200 pour la séquence de 
formation suivie de l’Adoration 
eucharistique  ; les méditations et 
l’animation musicale nous ont portés 
et il était possible pour chacun de 
recevoir le sacrement du pardon. 

Nos paroisses fourmillent de belles 
initiatives : on se rencontre par 
tranche d'âge de la vie, les couples, 
les retraités, on se forme ensemble, 
on éduque ensemble les plus jeunes 
a u t r a v e r s d u K T o u d e s 
mouvements scouts, on veille à la 
liturgie dominicale, on agit ensemble 
en faveur des plus fragiles, on 
promeut un comportement plus 
responsable, et tant d'autres belles 
choses. Amen !

Mais prions-nous suffisamment 
ENSEMBLE ?

Lorsque nous sommes réunis en 
p résence du Se igneu r, nous 
proclamons que nous sommes ses 
enfants. Et par là-même, au-delà de 
nos différences, nous proclamons que 
nous sommes frères et sœurs dans le 
Christ. Retrouvons-nous désormais 
pour ce rendez-vous mensuel 
d’adoration communautaire ! 

La prière communautaire porte en 
elle la fraternité et la paix intérieure 
dont nous avons besoin pour 
témoigner par nos vies de la Bonne 
Nouvel le , sans ca lcu ls , sans 
niaiserie, mais en vérité.

Hervé Joachim

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

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, fund-raising 
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

Denier de l’Église : Merci !
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-sur-
seine.catholique.fr/denier/
Vous pouvez aussi donner par carte bleue sur 
le site ou par chèque à l’ordre de la paroisse.

Quête pour les prêtres âgés - aux messes des 25 et 26 mai
Une quête est organisée pour améliorer les conditions de vie des prêtres 
âgés du diocèse. Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et de leurs 
frères. Aujourd’hui, c’est à nous de les aider !
Faire un don
Chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine de Paris - Quête pour les 
Prêtres Âgés à envoyer à l’adresse suivante :
Association Diocésaine de Paris 
Quête pour les Prêtres Âgés 
10 rue du Cloître Notre-Dame  
75004 Paris

Invitation 
aux responsables de services et mouvements 

ainsi qu’aux bénévoles
Venez à l’écart et reposez-vous un peu autour de l’adoration eucharistique 
du mercredi 19 juin à 21h00 à Sainte-Geneviève.
Les responsables de services et mouvements sont invités à 19h30 pour un 
temps de partage avec l’EAP à l’Étape.



  • Samedi 25 mai à 9h00
Chantier " jardin participatif " 
Saint-Daniel

• Samedi 25 mai à 10h00
Éveil à la foi
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

• Mercredi 29 mai à 15h00
Messe 
Résidence Les Marines

• Jeudi 30 mai à 9h00
Célébration de l’Ascension
Sainte-Geneviève

• Jeudi 30 mai à 11h00
Célébration de l’Ascension
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

• 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

• Mardi 11 juin à 20h00
Soirée découverte Alpha Couple
Saint-Daniel

• Jeudi 13 juin à 15h00
Messe 
Résidence Médicis

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

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

• 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
M o u v e m e n t C h r é t i e n d e s 
Retraités (M.C.R.)
61 rue du RPC Gilbert

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 - Clôture des inscriptions le 10 juin

Dimanche 26 mai 2019     6ème dimanche de Pâques

Société de Saint-Vincent-de-Paul Déjeuner 
Fraternel dimanche 2 juin
Charité Proximité Fraternité
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.
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

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

Alpha Couple
Vous rêvez de passer une soirée au calme avec votre conjoint pour 
dialoguer sur les sujets essentiels, améliorer votre communication et 
construire votre amour… Pour  tous ceux qui aimeraient en savoir un peu 
plus, avant peut être de s’engager, le parcours Alpha Couple vous invite à 
une soirée découverte le mardi 11 juin prochain à 20h00 à Saint-Daniel. 
Vous pourrez rencontrer et échanger avec les couples qui ont suivi le 
parcours cette année autour d’un dîner convivial.
Inscription par mail avant le 4 juin 2019 : alphacouple-asnieres@outlook.fr
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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 Saint-Daniel

PRIER AVEC LA BIBLE
(hors vacances scolaires)

Mardi 9h45 à Sainte-Geneviève
Jeudi 17h30 à Notre-Dame du 

Perpétuel-Secours

mardi, jeudi, vendredi de 17h00 à 19h00

11h15 11h15

Clément ANTONA
Baptiste BOTTOLIER-DARBELIN

Raphaël BRONDEL
Lèopold BUTEL

Basile & Marceau HERON
Justine KRUCZEK
Lucie Le RUYET

Raphaël MANDRON
Clément NOËL

Louis & Romane QUINTIN
Héloïse ROUSSEAU

sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême. 

Élisabeth MALLIE,
Thérèse DUBOIS,
Jeanine PONET

ont rejoint la 
Maison du Père.

9h00 9h00

(Hors vacances scolaires)

lundi, mardi, jeudi, vendredi de

ATTENTION PAS D’ACCUEIL LE JEUDI 30 MAI


