Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ;
mais le fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête.
Luc 9, 51-62
Ce qui fait notre bonheur !

Père Julien Brissier

« Le Sacerdoce c’est
le bonheur d’être
invité à éveiller,
encourager, stimuler
les charismes, les
dons spirituels, de
tous les membres
du peuple de Dieu,
du corps dont le
Christ est la tête. »

En cette saison des ordinations
dont celle de 3 prêtres pour notre
diocèse, j'aimerais faire résonner
une parole de notre évêque Mgr
Matthieu Rougé :
"Le Sacerdoce c’est le bonheur
d’être invité à éveiller, encourager,
stimuler les charismes, les dons
spirituels, de tous les membres du
peuple de Dieu, du corps dont le
Christ est la tête."
Vous allez me dire qu'une nouvelle
fois, c'est un édito d'embauche
pourtant ce n'est pas ainsi qu'il faut
le recevoir.
Mais plutôt une invitation comme
dit Saint Paul à nous transformer
en renouvelant notre façon de
penser pour discerner quelle est la
volonté de Dieu.
Au lieu de regarder d'abord nos
difficultés et les lieux en tension
par manque d'acteurs, regardons
ensemble et rendons grâce pour
les oeuvres qui se déploient
presque malgré nous.
Je pense d'abord à nos
mouvements de scoutisme qui vont
vivre leur raison d'être cet été :
" sortir ". Je pense aussi à l'Étape
issue d'ailleurs il y a plus 20 ans
d'une initiative au sein du groupe
scout à St-Daniel. Je pense enfin
aux différents parcours de
formation.
Quels sont donc les
caractéristiques de ces
mouvements ou services ?
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- Ils sont voulus et portés par une
équipe de laïcs décidés à la mise
en oeuvre d'un projet qu'ils ont
discerner dans la prière, avec
l'appui leurs proches et confirmé
dans un dialogue avec les prêtres
et l'Équipe d'Animation Pastorale
qui décide alors des moyens
possibles pour soutenir ces projets.
- Cette équipe s'appui sur les
compétences de chacun et
propose aussi les formations
nécessaire à la mission reçue.
- Si cette équipe forme un noyau
d'une grande générosité, ils savent
agréger un grand nombre de
bénévoles pour qui la charge sera
plus légère. Chacun prenant une
part de responsabilité à sa mesure.
- Enfin pour leur renouvellement,
elle n'hésite pas à aller chercher à
l'extérieur de la communauté dans
leur réseau d'amitié.
Si dans toutes ces œuvres, les
prêtres ont leur place, il est
intéressant de voir qu'elle n'y est pas
centrale. Cela leur permet justement
d'y avoir une présence d'attention et
de prière aux personnes dont
prennent soin ces oeuvres. Ils
peuvent ainsi accompagner avec joie
de multiples projets jaillis du cœurs
des membres du peuple de Dieu.
C'est dans cet esprit que nous
souhaitons déployer le service de
l'accueil aux messes du dimanche
et aussi que nous souhaitons
aborder le mois missionnaire
extraordinaire en octobre prochain,
qui aura pour thème : Baptisés et
envoyés ! L'Église du Christ en
mission dans le monde.
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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.

Horaires d’été des messes du 1er juillet au 1er septembre 2019
Voir page 4 et à l’entrée des églises.

Messe de rentrée des Équipes Notre-Dame :
Une page qui se tourne…
…dans le livre de la Paroisse NotreDame-du-Perpétuel-Secours.

Les Équipes Notre-Dame du secteur se retrouveront le dimanche 8
septembre pour un pique-nique de rentrée après la messe de 10h30 à la
paroisse St-Maurice-de-Bécon (218 rue Armand Silvestre à Courbevoie).

Dimanche midi, nous avons vécu une
ultime festivité aux 61 rue du
Révérend Père Christian Gilbert.

Si vous souhaitez découvrir ce que les END peuvent apporter à votre couple,
vous serez les bienvenus à ce pique-nique partagé ou lors de l’apéritif qui
sera proposé à la sortie de la messe.
Contact : end.secteur@gmail.com

Tant de souvenirs furent partagés, il
nous semblait que les murs aussi
exprimaient tant d’années de
rencontre, de catéchèse, de
préparation au mariage, de fêtes
après un baptême ou une
communion, et aussi de sorties avec
les plus jeunes dans ce lieu qui fût au
tout début le patronage des filles.
Cela à donné aussi l’occasion à
certain de relire leur parcours de foi
car c’est ici qu’ils avaient commencé
leur engagement. C’est ici qu’ils ont
rencontré ceux et celles qui leur ont
fait confiance et leur ont transmis leur
amour du Christ et de l’Église.
« Le Seigneur a tant donné en ce lieu ! »
Ce dimanche fût donc véritablement
un « au revoir » dans le sens ancien
de " heureux de se revoir " pour ceux
qui quittent leur mission en cette fin
d’année et pour qui des livres d’or
ont été ouverts : le Père Félix, le
Père Jacques et la Famille Fabre.
Heureux et désireux aussi de voir
bientôt sortir de terre ce pour quoi ce
bien a été vendu afin que l’histoire de
notre paroisse continue, toujours plus
accueillante et avec un lien toujours
plus direct entre ce qui se vit et le
lieu de rassemblement de notre
communauté.
Une page se tourne, notre avenir
dans la foi est à écrire.

inscriptions année 2019-2020 :
Catéchisme
L’année scolaire 2018-2019 se termine… Il est temps de penser à l’année
scolaire prochaine !
Le catéchisme est proposé aux enfants de CE2, CM1 et CM2, baptisés ou
non, afin qu’ils puissent découvrir Dieu et aller à sa rencontre avec les
catéchistes et les autres enfants.
À Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours les séances ont lieu environ une
semaine sur deux dans les salles de l’église Notre-Dame-du-PerpétuelSecours. Deux créneaux horaires sont possibles :
samedi matin de 9h30 à 11h45
dimanche après-midi de 16h00 à 18h00
Inscriptions à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours - 31 rue Albert 1er
Samedi 29/06/2019 10h00-12h00
Samedi 07/09/2019 10h00-12h00
Samedi 14/09/2019 10h00-12h00
Samedi 21/09/2019 10h00-12h00
Contact : ndps92.kt@orange.fr
À Sainte-Geneviève les séances ont lieu toutes les semaines à la chapelle
Saint-Daniel. Trois créneaux horaires sont possibles :
mercredi de 16h00 à 17h00 ou de 17h30 à 18h30
samedi de 10h00 à 11h00
Inscription à Saint-Daniel - 9 rue des Jardins
samedi 07/09/2019 10h00-18h00
Contact : Carmen REMACLE - carmenpastorale@gmail.com

Aumônerie de l’Enseignement Public - de la 6e à la Terminale
Saint-Daniel - 9 rue des Jardins - samedi 7 septembre de 10h00 à 18h00
Contact : aep92.asnieres@gmail.com

Rejoins l’École des Disciples-Missionnaires
Du 11 au 18 août à la Chapelle Sainte-Croix de Martigues (13)
Avec le Père Julien et une quinzaine de jeunes du diocèse, vient découvrir ta
vocation de disciple-missionnaire et apprendre à la mettre en pratique.
Renseignement auprès du Père Julien et via holybeach92@gmail.com

Être accueillant, c’est devenir missionnaire

• Horaires d’été au 1er juillet

Mais que veut dire accueillant ?
Si l’accueil est vu comme un service d’attente de l’autre, c’est parce qu’il est
bien souvent vécu et vu comme cela aujourd’hui dans nos paroisses. Nous
avons à le voir tout au contraire comme un service d’évangélisation et donc
d’un aller vers l’autre :
• de témoigner dans mon comportement, dans ma façon de dire bonjour, ou
de sourire qu’il y a beaucoup d’amour dans la relation avec Dieu
le
• comprendre, savoir où il en est avec Dieu, lui dire que tout est possible
avec cet ami fidèle.
• d’accompagner ceux qui ne sont pas à l’aise dans cette rencontre
C’est pour cela que nous souhaitons en premier lieu un large groupe de
paroissiens qui accueillera lors de nos célébrations :

• Mercredi 3 juillet à 15h00
Messe
Résidence Fontaine
• Samedi 6 juillet à 14h00
Rosaire de notre-Dame
Oratoire Saint-Daniel
• Jeudi 15 août
Assomption
à 9h00 Sainte-Geneviève
à 11h00 N-D-du-Perpétuel-Secours

Si vous souhaitez être accueillant aux messes, merci d’envoyer vos
coordonnées au secrétariat de votre paroisse.
Vous serez contacté pour commencer cette mission à la rentrée de septembre.
Dans l’attente et la joie de vous accueillir.
Philippe Rigaud
Membre de l’EAP

• Reprise des horaires le 1er septembre
• Samedi 7 septembre 10h00 - 12h00
Inscription caté
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• Samedi 7 septembre 10h00 - 18h00
Inscription caté
Saint-Daniel

La " Marche des Femmes & des Mères d’Asnières "
Une journée pour vous entre femmes?
Retenez votre Samedi 12 octobre 2019, départ 7H00, église Saint-Josephdes-4-Routes, marche en Chapitre jusqu'à la Basilique du Sacré-Coeur de
Montmartre.
Une Marche de 16km, ponctuée d’étapes puis clôturée avec la célébration
d’une messe à 16H30 dans la crypte de la Basilique.
Nous marcherons accompagnées du P. J-B de Sallé de Choux et du P. Rapin.
Toutes les femmes Asnièroises et communes proches, mères ou non,
de confession catholique ou non, sont invitées et seront accueillies
comme elle viennent, simplement et sans jugement.
Une journée de rencontres, de partage, de prières et d'échanges divers.
Ambiance simple et sympa.... Réservez votre date.
Participation aux frais 7 euros/pers.
Vous pouvez déjà vous inscrire , paiement en ligne.
app.mercisomuch.com/cagnotte/marche-des-femmes-2/
Questions : pelerinagedesmeres.asnieres@gmail.com
Un grand merci pour votre enthousiasme et votre présence avec nous ce jour là.
L'Equipe Organisatrice

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 à l’entrée 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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• Samedi 7 septembre 10h00 - 18h00
Inscription aumônerie
Saint-Daniel
• Dimanche 8 septembre à 10h30
Messe présidée par le Père
Petitclerc et animée par les petits
chanteurs d’Asnières
Sainte-Geneviève
• Samedi 14 septembre 10h00 - 12h00
Inscription caté
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• Dimanche 15 septembre à 11h00
Messe unique
Dans la cour de Saint-Daniel
• Samedi 21 septembre 10h00 - 12h00
Inscription caté
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• Jeudi 24 septembre soir
Réunion des 72
Saint-Daniel
• 24-29 septembre
Congrès mission
Paris
Octobre 2019
Mois missionnaire extraordinaire

13e dimanche C

CHAPELET Jeudi 15h00
à l’oratoire de Saint-Daniel
(Prière pour les défunts tous les
premiers jeudis du mois)

mardi, jeudi, vendredi de 17h00 à 19h00
Jusqu’au samedi 6 juillet
:lundi,
mardi, jeudi,
de
Pas d’accueil
en vendredi
juillet et août
(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

Nathan LASSERRE,
Andréa WEBER
sont appelés enfants de
Dieu par le baptême.
René LECOURT
a rejoint la
Maison du Père.

9h00

9h00

11h15

11h15

