
 

Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en 
moi, et moi en toi. 

Jean 14, 23-29

« Vous allez 

recevoir une 

force et vous 

serez mes 

témoins. »

Ils seront ensuite comme nous 
envoyés en mission  : c’est le 
temps du témoignage qui va durer 
jusqu’à la fin des temps, temps 
d’autant plus long que la Bonne 
Nouvelle doit être annoncée à 
l’humanité entière et jusqu’aux 
extrémités de la terre. 

N o u s p o u v o n s d i r e 
paradoxalement, que c’est parce 
qu’il voulait être plus proche de 
nous que le Christ nous a quitté 
car son Esprit par lequel il nous 
est proche est celui à qui il donne 
la plénitude de la Vie qu’il tient du 
Père s i b ien que nous ne 
pourrons jamais plus recevoir de 
plus grand.

Bien sur cela échappe à notre 
expérience et c’est pour cela que 
nous ressentons l’Ascension 
comme une séparation. Mais c’est 
dans la foi que se réal ise 
désormais cette proximité  : notre 
intimité avec le Christ grandira 
quand nous aurons l’impression 
de voir s’évanouir le caractère 
sensible de sa présence. Et nous 
pouvons percevoir cette réalité 
infinie qu’il nous donne dans son 
Esprit car en retournant vers le 
Père, il nous a rendus capables 
de participer à la réalité même de 
Dieu. 

La fête de l’Ascension est un 
moment charnière dans l’histoire 
du salut. Le Christ après sa mort 
et sa résurrection monte siéger à 
la droite du Père. Il nous précède 
dans la gloire et c’est là que nous 
vivons en espérance car il fait 
entrer notre nature dans la gloire 
de Dieu. Mais le Christ reste chef 
de l’Église qui est son corps. 
Elevé au Ciel et g lor ifié i l 
accomplit ainsi pleinement sa 
mission et il demeure sur la terre 
dans son Église.

Toutefois nous nous interrogeons 
sur sa présence et nous nous 
sentons quelque peu orphelins : le 
Christ s’évade-t’il de notre nature 
humaine en montant au ciel ? 

Pour montrer aux apôtres qu’il ne 
les abandonne pas, il leur donne 
avant de partir un ordre, une 
promesse et un envoi en mission.

L’ordre est celu i de rester 
ensemble au cénacle jusqu’à la 
venue de l’Esprit-Saint que le 
Père leur enverra  car tout acte 
important mérite préparation.

I l leur promet qu’i ls seront 
baptisés dans l’Esprit Saint qui 
leur fera comprendre tout ce qu’il 
leur a enseigné.

« Vous allez recevoir une force et 
vous serez mes témoins ».
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Gabriel de Sevin

L’Ascension, une nouvelle présence du Christ



 

Lourdes (le film)

Après un premier visionnage, je me 
disais que le titre de ce film interdirait 
malheureusement qu'il soit vu par le 
plus grand nombre, au-delà de toute 
c o n v i c t i o n r e l i g i e u s e  ; p o u r 
beaucoup, Lourdes renvoie aux 
bondieuseries ou autres marchands 
du temple. Pourtant, il s'agit peut-être 
là du plus beau film jamais réalisé 
pour montrer l'infinie dignité de la 
personne humaine. Un cours 
accéléré de fraternité et de joie 
authentique.

Les fracassés, les prostitués, les 
malades, les marginaux, les grands 
blessés de la vie sont là, vrais, 
portés, entourés, bichonnés par des 
bénévoles incroyables qui incarnent 
la fraternité à eux tout seuls, et qui 
font l'expérience d'être eux-mêmes 
transformés par la fragilité qu'ils 
protègent.

Le Pape François dénonce ce qu'il 
appelle la "culture du déchet", c'est-
à-dire le voile pudique jeté sur tous 
ceux (ce) qui ne "servent" pas ou 
plus, ceux qui nous freinent, nous 
empêchent de « profiter », ceux qui 
nous dérangent et qu'on préfère 
oublier ou, mieux, ne pas voir. 

L'occasion est donnée avec ce film de 
haute tenue d'en prendre conscience 
pour peut-être en retirer quelques 
bénéfices, et plus si affinités. Loin de 
« plomber l'ambiance » comme on dit 
bien vite dès qu'on évoque ceux qui 
souffrent, ce film invite à la joie de la 
fraternité, à la joie de l'espérance. Et 
après un second visionnage, on a 
juste envie de se taire.

PS : prochain pèlerinage diocésain à 
Lourdes du 21 au 24 octobre 2019.

Hervé Joachim

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

Notre-Dame de Paris
Pour information : la Ville d’Asnières-sur-Seine, participera à l'effort national 
de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le don communal 
s'élèvera à 88 000 euros, soit 1euro par Asniérois, et cela sans besoin d'une 
collecte supplémentaire. Nous adressons notre profonde reconnaissance à 
la mairie d’Asnières-sur-Seine et à tous les habitants de notre ville.

Père Didier Rapin

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.

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.

Afin de préparer le sacrement nous vous invitons à venir rencontrer les 
prêtres à leur accueil ou de contacter les secrétariats.

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.



  • Dimanche 2 juin
Déjeuner Fraternel
L’Étape

• 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

• Samedi 15 juin à 18h30
Sacrement des Malades
Sainte-Geneviève

• 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 
Résidence 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

• Samedi 22 juin à 14h30
Espérance et Vie
Saint-Daniel

• Mercredi 26 juin à 15h00
Messe 
Résidences Rabelais - Les Marines

• Mercredi 3 juillet à 15h00
Messe 
Résidence Fontaine

Pèlerinage des pères de famille à Vézelay du 4 au 7 juillet
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 !
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
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Société de Saint-Vincent-de-Paul Déjeuner 
Fraternel dimanche 2 juin à partir de 12h00
Charité Proximité Fraternité
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.   
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

Pèlerinage diocésain à Lourdes - du 21 au 24 octobre 2019
Les inscriptions pour le Pèlerinage diocésain à Lourdes sont ouvertes !
Des dépliants sont à votre disposition au fond des églises.
Inscription en ligne : diocese92.fr/Pelerinage-diocesain-a-Lourdes-2019
Renseignements / contact : 
Service diocésain des pèlerinages
2 avenue Giovanni Boldini - 92160 Antony
01 40 91 98 40 / 06 75 86 37 29 - pelerinages@diocese92.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

Joël HERPEUX
a rejoint la 

Maison du Père.

9h00 9h00

(Hors vacances scolaires)

          -

lundi, mardi, jeudi, vendredi de


