
 

L’Esprit Saint que le Père enverra en mon 
nom, lui, vous enseignera tout… 

Jean 14, 15-16.23b-26

« Viens Esprit Saint, 

vient embraser 

chaque matin  

mon cœur,  

illuminer ma vie, 

éclairer mes choix, 

m’encourager à oser  

et à me donner. »

de l’Esprit Saint qui est présence de 
Dieu en nous, dans notre quotidien. 
Dans l’Évangile de ce dimanche 
Jésus nous dit clairement que 
«  L’Esprit Saint que le Père 
enverra en mon nom vous 
enseignera tout ».
N’est-il donc pas vain de vouloir 
vivre en chrétien sans même 
rechercher la compagnie de 
l’Esprit Saint ?
Ainsi, notre prière, notre cri en ce 
jour, ne peut être qu’un appel à 
l’Esprit : « Viens Esprit Saint, vient 
embraser chaque matin mon 
cœur, illuminer ma vie, éclairer 
mes choix, m’encourager à oser 
et à me donner ». 
Nous sommes invités à profiter de 
la grâce de sa présence et du 
bienfait de ses dons  : sagesse, 
intel l igence, science, force, 
conseil, prière et conscience 
d’être tout à Dieu.
L’Esprit Saint est ce cadeau 
destiné à nous faire entrer 
concrètement dans la vie nouvelle 
d’aimés de Dieu.
Pour vivre en enfants de Dieu, 
nous pouvons ainsi apprendre 
chaque jour à puiser l’intention 
p r e m i è r e d e n o s a c t i o n s 
individuelles et collectives dans ce 
que l’amour de Dieu veut nous 
dire par l’Esprit Saint. 
Mettons nous en sa présence, 
interrogeons-le, écoutons-le, 
soyons tous remplis d’Esprit Saint !

La lecture des Actes des Apôtres 
de ce dimanche nous apprend 
q u ’ a p r è s l ’ A s c e n s i o n , l e s 
disciples, pourtant témoins de la 
résurrection du Christ, sont restés 
assis dans une maison trop 
heureux de suivre les instructions 
de Jésus leur intimant d’attendre 
la promesse du Père.
Pas facile pour eux de sortir et 
d’oser témoigner de l’espérance de 
l’évangile au grand jour. Et il en va 
de même pour nous, la conscience 
de nos faiblesses, confortée par le 
sentiment pas toujours fondé d’une 
certaine hostilité du monde et les 
critiques sur l’Église, constitue 
souvent un obstacle à la vie en 
ressuscité lumineux. 
Les apôtres ne vivaient pas autre 
chose avant la Pentecôte.
La même lecture nous montre 
toutefois que malgré les obstacles 
et les limites de chacun, le 
Seigneur, qui ne nous laisse 
jamais tomber, tient sa promesse. 
En un instant « tous furent remplis 
d’Esprit Saint ».
Les disciples sortent alors au 
grand jour, parlent avec autorité 
toutes les langues et proclament 
rayonnants la bonne nouvelle du 
Salut. Voilà que débutent les 
actes des Apôtres !
Avec les disciples en action, nous 
constatons que la vie chrétienne 
prend toute sa force et se manifeste
véritablement qu’avec la réception
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« ILS FURENT TOUS REMPLIS D’ESPRIT SAINT » (Actes 2, v 4)



 

Un rêve en passe de devenir réalité
Quelques semaines après la parution 
de Laudato Si, je retrouvais Jorge, 
paroissien architecte-urbaniste, au 
pied de St Daniel. Lui offrant cette 
encyclique, je lui proposais de 
dessiner un projet de jardin en 
terrasses afin de créer sur ce lieu un 
jardin participatif et solidaire. Ce 
serait un lieu de vie joyeux et 
fraternel au cœur de ce lieu dédié à 
la transmission de la foi et à 
l’éducation. La dimension caritative 
fait aussi partie de ce rêve puisque 
ce jardin sera ouvert à tous, y 
compris les plus pauvres de l’Etape 
et de la Péniche. Ce rêve dans son 
développement le plus ambitieux, ce 
sera aussi une serre ayant un effet 
de climatisation des salles, voir 
même de la chapelle. Bref une salle 
de plus au profit de la convivialité et 
la conversion communautaire à un 
nouveau style de vie qui pourra être 
subl imer par nos eucharist ies 
consacrant les fruits de la terre et du 
travail des hommes.
Cette année le projet est devenu un 
chantier où au fil des samedis, 
papas, enfants, mamans et chefs 
scouts les terrasses se sont élevées 
une à une. Grand merci à chacun ! Et 
le samedi 15 juin, avec votre aide 
joyeuse, nous devrions voir la clôture 
du gros œuvre.
Soyez y toujours les bienvenus !

Père Julien

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.

Grand pique-nique paroissial
Après les messes de 10h30 à Sainte-Geneviève et Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours et 11h00 à Saint-Daniel, l’Ensemble Pastoral de Asnières 
Centre vous donne rendez-vous pour un grand pique-nique le dimanche 23 
juin à 12h00, dans le jardin du 61 rue du RPC Gilbert.
Repas tiré du sac.

Départ…. Au revoir…. Merci…. 
Après des années passées au service de la paroisse Notre-Dame du 
Perpétuel-Secours et de la Paroisse Sainte-Geneviève (avec la Chapelle 
Saint-Daniel), plusieurs d’entre nous quittent notre ville pour d'autres 
contrées, dès cet été. 
- le Père Felix IBARRONDO (prêtre en situation de retraite) 
- le Père Jacques KONGATUA (prêtre étudiant) 
- Olivier (Économe paroissial) et Christine Fabre (membre du Conseil 
Paroissial aux Affaires Économiques,  en  charge des travaux de maintenance).  
Nous leur dirons merci lors d'un apéritif le dimanche 23 juin de 12h00 à 
13h00 au 61 rue du Révérend Père Christian Gilbert. Pour ceux qui le 
souhaitent nous prolongerons ce temps par un repas tiré du sac (voir 
l'annonce ci-dessus). 
Nous leur témoignerons notre reconnaissance  pour toutes ces années 
passées au  service de l'Évangile et de ceux qui participent à la vie de 
l'Ensemble Pastoral Asnières-Centre. 
Étant leur curé depuis 9 mois, j'ai pu apprécier leur compétence, leur 
dévouement, leur sens du service et leur fraternité, en maintes occasions. 
Pour leur témoigner  à chacun de notre reconnaissance, vous pourrez 
participer à un cadeau en déposant au secrétariat  des paroisses votre 
participation sous forme de chèque (en précisant  sur l'enveloppe la mention 
cadeau "Père Félix" ou "Père Jacques" ou "Olivier et Christine" ou bien sur le 
site internet suivant : 
· Père IBARRONDO : helloasso.com/associations/paroisse-d-asnieres-
diocese-de-nanterre/paiements/collecte-pere-felix-ibarrondo 
· Père KONGATUA : helloasso.com/associations/paroisse-d-asnieres-
diocese-de-nanterre/paiements/collecte-pere-jacques-kongatua 
· C. et O. Fabre : helloasso.com/associations/paroisse-d-asnieres-diocese-
de-nanterre/paiements/collecte-christine-et-olivier-fabre 
À bientôt ensemble le 23 juin. 
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 • 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

• Vendredi 14 juin à 18h00
Cabaret du Patro 
Saint-Daniel

• Samedi 15 juin à 9h00
Chantier terrasses
Saint-Daniel

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

• Samedi 15 juin à 14h30
Hopteen
Sainte-Marie-des-Vallées - Colombes

• 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

• Dimanche 23 juin à 12h00
Pique-nique de l’Ensemble Pastoral
61 rue du RPC Gilbert

• Dimanche 23 juin à 12h15
Réunion d’information Pèlerinage 
des Pères de Famille 2019
Saint-Daniel

Pèlerinage des pères de famille à Vézelay du 4 au 7 juillet
Réunion d’information le dimanche 23 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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Un Hopeteen en été, c'est immanquable !
Pour la première fois de l'année, Hopeteen sera à Colombes, le samedi 15 
juin de 14h30 à 22h30 !
Tous les collégiens sont attendus à la paroisse Sainte-Marie-des-
Vallées pour un après-midi de fête, de joie et de jeux.
Louange, messe,  partage, concert,  adoration,  carrefours thématiques et 
olympiades sont au programme !
Inscription : weezevent.com/hopeteen-summer-15-juin-2019

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 : 
Marie-Tiyi Jalon 06 01 74 04 79 - lespatros.fr
Venez nous rencontrer au "Cabaret du Patro" le vendredi 14 juin à 
18h00 à Saint-Daniel.

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

mailto:alphacouple-asnieres@outlook.fr
mailto:pelerinages@diocese92.fr
mailto:ppfasnieresvezelay@gmail.com
mailto:ppfasnieresvezelay@gmail.com
mailto:alphacouple-asnieres@outlook.fr
mailto:pelerinages@diocese92.fr


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

Maé AYIVI-KOUTODJO,
Alice MENOU,

Domitille THEVENON, 
Rose GUIGONNET, 
Mateo LECLERC, 
Théophile JEAN

sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Marc FRITSCH
a rejoint la 

Maison du Père.

9h00 9h00

(Hors vacances scolaires)

          -

lundi, mardi, jeudi, vendredi de


