L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous
le faire connaître.
Jean 16, 12-15

Venez et Voyez… le dimanche 23 juin… au 61 RPC Gilbert…

Père Didier Rapin

« C'est à l'amour
que vous aurez les
uns pour les autres
que l'on reconnaîtra
que vous êtes mes
disciples. »

Il est important de vivre l’union au
Christ afin de vivre la vie en
abondance, de rayonner, de vivre
la gratuité du don et d’apporter
notre contribution unique et
irremplaçable à l'œuvre du
Seigneur. Mais cette union avec le
Christ dans l'Esprit-Saint à appeler
à se traduire dans notre vie par
des temps de fraternité fort et vrai.
"C'est à l'amour que vous aurez les
uns pour les autres que l'on
reconnaîtra que vous êtes mes
disciples" (Jn 13,25).
Vivre un temps de rencontre, vivre
un temps de gratuité sans autre
objectif que celui de vivre
davantage de fraternité, vivre un
temps de remerciement ou d'action
de grâce pour ce que nous visons :
l'Équipe d'Animation Pastorale
(EAP) vous invite et vous appelle
à vivre un tel temps quelques
soient nos lieux de cultes ou nos
paroisses au sein de l'Ensemble
Pastoral Asnières-Centre ce
dimanche 23 juin dans les locaux
du 61 rue du Révérend Père
Christian Gilbert (61 RPCG) après
les messes de 10h30 en l'église
Sainte-Geneviève, et aussi
en
l'église Notre-Dame du PerpétuelSecours, et de 11h00 en la
chapelle Saint-Daniel.
Dès la sortie de la messe, je vous
invite à vous rendre (avec les
paroissiens qui seront à vos cotés)
au 61 RPC Gilbert pour y partager
ce temps de fraternité autour d'un
apéritif, puis ensuite pour ceux
qui le souhaitent d'un déjeuner

Dimanche 16 juin 2019

tiré du sac (que nous mettons en
commun), avec possibilité de
barbecue.
Nous rendons grâce aussi pour
tout ce que le Seigneur a fait dans
ces locaux du 61 RPC Gilbert (via
toutes les nombreuses activités
paroissiales qui se sont vécues
dans ce lieu ; car nous l'utiliserons
pour la dernière fois ce dimanche
23 juin. Comme vous le savez, et
dans le cadre de notre projet
pastoral, la vente des locaux et le
terrain du 61 RPCG sera actée
dans la semaine du 23 juin
prochain pour assurer une grande
partie du financement de la
rénovation de l'Église Notre-Dame
du Perpétuel-Secours (et de ses
locaux) et la construction d'une
grande salle (plus proche, plus
accessible, plus fonctionnelle, plus
sécurisée) de 120 personnes avec
un jardin attenant.
Dans un monde en pleine
mutation, appelés par l’EspritSaint, bâtissons avec le Christ, une
communauté de disciplesmissionnaires priants, joyeux,
fraternels et accueillants, en vivant
en Église les cinq dimensions
essentielles de la vie chrétienne :
évangélisation, formation, service,
fraternité, prière. Tel est notre
projet pastoral, et il dépend de
chacun de nous et tous ensemble
de le réaliser, avec le Christ
ressuscité présent au milieu de
nous, pour tous ceux qui vivent
dans nos quartiers. À dimanche
prochain !

La Sainte Trinité

Invitation aux responsables de services et mouvements ainsi
qu’aux bénévoles

FRAT 2019 – JOIE
Lors du week-end de la Pentecôte,
nous avons eu la chance avec des
amis de participer au FRAT de
Jambville en tant qu’animateur pour
les jeunes de l’institution Sainte
Geneviève d’Asnières. Je voudrais
vous témoigner de la joie présente
au coeur de ces moments de
fraternité.
En effet, quelle joie nous avons eu
de rencontrer des témoins de
l’espérance de la miséricorde du
Seigneur ! Une jeune fille handicapée
nous a parlé du soutien et de la force
que lui avait apporté l’Esprit-Saint
pendant la période qui avait suivi son
opération.
Quelle joie nous avons eu de
rencontrer des témoins de la joie de
Dieu, notamment à travers les
chanteurs de Glorious, tous plus
rayonnants les uns que les autres.
Quelle joie de voir les visages
rayonnants des jeunes, qu’il soit
7h00 du matin ou que la pluie soit au
rendez-vous.
Quelle joie de voir les jeunes grandir
dans leur foi, de créer des liens
fraternels incroyables avec eux et
de renforcer nos amitiés entre
animateur.
Et pour finir, quelle joie, lors des
moments sous le chapiteau,
d’entendre 10 000 jeunes chanter et
taper dans les mains de tout leur
coeur !!
Monseigneur Michel Aupetit a dit au
cours de son homélie de la
Pentecôte : « La liberté c’est être
capable de donner avec amour ». Eh
bien nous pouvons dire que ce weekend, avec toute notre équipe
d’animateurs, nous étions libres. En
effet, quelle joie de donner de son
temps et de son énergie pour les
plus jeunes !
Alors, rendons grâce à Dieu pour la joie
qu’il met dans nos coeurs et apprenons
à la mettre au service des autres.
Clémence de Calonne

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.

Les Pères de famille vous portent dans la prière.
Pour cela vous pouvez déposer vos intentions et action de grâce dans les
urnes à l’entrée de nos églises.

Départ…. Au revoir…. Merci….
Après des années passées au service de la paroisse Notre-Dame du PerpétuelSecours 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-asnieresdiocese-de-nanterre/paiements/collecte-pere-felix-ibarrondo
· Père KONGATUA : helloasso.com/associations/paroisse-d-asnieresdiocese-de-nanterre/paiements/collecte-pere-jacques-kongatua
· C. et O. Fabre : helloasso.com/associations/paroisse-d-asnieres-diocesede-nanterre/paiements/collecte-christine-et-olivier-fabre
À bientôt ensemble le 23 juin.

P. Didier Rapin , curé

Quête pour les prêtres âgés
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 !
Chèque de soutien 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

INFO
Abus dans l’Église : appel à témoignage de la commission Sauvé
La révélation des abus sexuels dans l’Église catholique de France nous a
profondément choqués. Pour que toute la lumière soit faite sur ce fléau, la
Conférence des évêques de France a demandé à M. Jean-Marc Sauvé,
ancien vice-président du Conseil d’État, de constituer et de présider sur ce
sujet une commission indépendante qui a été mise en place en février 2019.
La mission de cette commission est de mesurer (depuis 1950 à nos jours)
l’ampleur des faits, étudier la manière dont ils ont été traités, évaluer les
mesures prises par l’Église et formuler des recommandations pour que de
tels crimes et délits ne se reproduisent pas.
Pour recenser et établir les faits, cette commission commence par un appel
à témoignages pour écouter les victimes, de manière confidentielle. On
peut se manifester par téléphone, au 01 80 52 33 55, par mail :
victimes@ciase.fr ou par courrier : Service CIASE – BP 30132 – 75525
Paris cedex 11.
Par ailleurs, je vous rappelle l’existence de la cellule d’écoute des victimes
pour notre diocèse, qu’on peut contacter : ecoutevictime@diocese92.fr. Sa
mission est d’accueillir, d’écouter et de soutenir des victimes d’abus
sexuels dont les auteurs ont ou avaient des responsabilités dans le diocèse
et de proposer à l’évêque de prendre les mesures nécessaires.
P. Didier Rapin

• Samedi 15 juin à 9h00
Jardinage terrasse
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

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

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 : Marie-Tiyi Jalon 06 01 74 04 79 - lespatros.fr

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-desVallées pour un après-midi de fête, de joie et de jeux.
Louange, messe, partage, concert, adoration, carrefours thématiques et
olympiades sont au programme !

• Jeudi 20 juin à 12h00
Mouvement Chrétien des
Retraités (M.C.R.)
61 rue du RPC Gilbert
• Samedi 22 juin à 9h00
Chantier terrasses
Saint-Daniel
• 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
• Mercredi 26 juin à 15h00
Messe
Résidences Rabelais - Les Marines
• Jeudi 27 juin à 19h00
Messe en l’honneur de NotreDame-du-Perpétuel-Secours suivie d’un repas partagé
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Inscription : weezevent.com/hopeteen-summer-15-juin-2019
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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

Alexis DOUEZAN
Octave MANZI
Céleste TEXIER-GODET
sont appelés enfants de
Dieu par le baptême.
Anne CHEVALLET
Martine MAGDELAINE
ont rejoint la
Maison du Père.

9h00

9h00

11h15

11h15

