
 

La moisson est abondante, mais les ouvriers sont 
peu nombreux. 

Luc 10, 1-12.17-20

« Bienheureux  

êtes-vous si vous 

savez regarder 

sérieusement les 

petites choses  

et paisiblement  

les choses 

sérieuses, vous irez 

loin dans la vie. »

✓ Bienheureux ceux qui savent rire 
d’eux-mêmes,  ils n’ont pas fini de 
s’amuser.
✓ Bienheureux ceux qui savent 
distinguer une montagne d’une 
taupinière,  il leur sera épargné bien 
des tracas.
✓ B ienheureux ceux qui sont 
capables de se reposer et de 
dormir,  sans chercher d’excuse,  ils 
deviendront des sages.
✓ Bienheureux ceux qui sont assez 
intelligents pour ne pas se prendre au 
sérieux,  ils seront appréciés de leur 
entourage.
✓ Bienheureux ceux qui sont attentifs 
à l’appel des autres sans toutefois se 
croire indispensables,  ils seront 
semeurs de joie.
✓ Bienheureux êtes-vous si vous savez 
regarder sérieusement les petites 
choses et paisiblement les choses 
sérieuses, vous irez loin dans la vie.
✓  Bienheureux êtes-vous si vous êtes 
capable de toujours interpréter avec 
bienveillance les attitudes d’autrui, 
même si les apparences sont contraires 
vous passerez pour des naïfs, mais la 
charité est à ce prix.
✓ Bienheureux ceux qui pensent 
avant d’agir et prient avant de 
penser, ils éviteront bien des bêtises.
✓ Bienheureux êtes-vous si vous 
savez vous taire et sourire même 
quand on vous coupe la parole, 
lorsqu’on vous contredit ou que l’on 
vous marche sur les pieds, l’évangile 
commence à pénétrer votre cœur.
✓ Bienheureux surtout vous qui savez 
reconnaître le Seigneur en tous ceux 
que vous rencontrez, vous avez la 
vraie lumière et la vraie sagesse.

 Bon été.

Nous voilà déjà en été : L'évangile de 
ce premier dimanche de juillet nous  
rappelle de guérir les malades et 
aussi de leur dire " le règne de Dieu 
s'est approché de vous " (Lc 10,9).  Il 
es t une malad ie qu i es t t rès 
commune, plus répandue qu'on ne le 
pense, c'est la critique (lorsqu'elle 
n'apporte pas de conseil positif ou 
constructif).
 
Reconnaissons-le humblement, nous 
sommes facilement portés à critiquer 
une personne. S'il y a des personnes 
que nous apprécions, d'autres nous 
agacent pour de multiples raisons, 
parfois importantes, mais pour la 
plupart mesquines : telle phrase ou 
critique que nous avons prise pour 
nous, telle décision qui ne correspond 
pas à ce qu'on avait proposé, tel 
rendez-vous oublié, le fait d'être 
remplacé comme bénévole par une 
autre personne, etc. Bien souvent, 
c'est notre amour-propre qui est 
blessé. Et le risque est grand de 
tomber dans la rancœur ou la 
rancune. Plutôt que de ressasser et 
de faire du mauvais esprit, il vaut 
mieux vivre un dialogue plein de 
délicatesse avec la personne qui est 
l'objet de votre ressentiment.
 
P o u r q u e l e R è g n e d e D i e u 
s'approche davantage de nous, le 
meilleur remède à cette maladie, c'est 
de chercher à vivre, avec l'aide de 
l'Esprit-Saint, les Béatitudes (voir Mt 
5,1-12). Pour cet été,   je vous en 
rappelle une version plus souriante 
que vous connaissez sans doute : il 
s'agit des " petites béatitudes " (de 
 Joseph Folliet).
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Sourire l’été : un signe du règne de Dieu

Père Didier Rapin



 

L’année de formation
L’année de formation 2018-2019 a été 
pour notre Ensemble Pastoral 
Asnières-Centre (EPAC) une année 
pleine de dynamisme pour vivre d’un 
esprit toujours plus joyeux et fraternel.

Les orientations pastorales de 
l’EPAC en matière de formation 
dispensée localement distinguent 
des « parcours de formation » et des 
«  journées thématiques ». Certaines 
de ces formations s’adressent à toute 
personne qui le souhaite, quel que 
soit son état de vie, son âge  ; 
d’autres sont plus particulièrement 
destinées à un public en particulier, 
par exemple les couples ou les 
jeunes étudiants. Nous tentons 
d’année en année, de faire des 
propositions variées permettant à 
celles ou ceux d’entre nous qui le 
souhaitent de choisir ce qui leur 
convient le mieux pour se laisser 
former par Jésus, présent au milieu 
de nos rassemblements.

En 2018-2019, il y a eu quatre 
parcours  (Alpha Classic, pour tous, 
Alpha Campus pour les jeunes 
étudiants, Alpha Couple, et un 
parcours biblique sur la joie de 
l’Espérance, pour tous)  ; il y a eu 
éga lemen t deux t emps f o r t s 
thématiques  : un dimanche sur la 
sainteté dans la suite de l’exhortation 
du Pape François, et une grande 
veillée d’adoration communautaire, 
précédée d’enseignement et de 
témoignages. Au total, ce sont 
plusieurs centaines d’entre nous qui 
ont activement participé ou contribué 
à ces temps de découver te , 
d’échanges ou d’approfondissement.

Le nouveau programme 2019-2020 
est disponible en page 3 de cette 
feuille d’information. Profitez de l’été 
pour voir ce qui vous conviendrait le 
mieux. Ces temps de formation 
portent tant de fruits dans tous les 
domaines de notre vie personnelle et 
paroissiale, et le Seigneur nous y 
prépare pour la mission.

Hervé Joachim

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, viens découvrir 
ta vocation de disciple-missionnaire et apprendre à la mettre en pratique.
Renseignement auprès du Père Julien et via holybeach92@gmail.com

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

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-Perpétuel-
Secours. 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 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

Messe de rentrée des Équipes Notre-Dame :
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).
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

mailto:end.secteur@gmail.com
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 • Horaires d’été au 1er juillet

• Samedi 6 juillet à 14h00
Rosaire de notre-Dame
Oratoire Saint-Daniel

• Mercredi 14 août 
Messe anticipée Assomption
19h00 Sainte-Geneviève

• Jeudi 15 août
Assomption
à 9h00 Sainte-Geneviève
à 11h00 N-D-du-Perpétuel-Secours

• Reprise des horaires hors congés 
scolaires le 1er septembre

• Samedi 7 septembre 10h00 - 12h00
Inscription caté
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

• Samedi 7 septembre 10h00 - 18h00
Inscription caté
Saint-Daniel

• Samedi 7 septembre 10h00 - 18h00
Inscription aumônerie
Saint-Daniel

• Dimanche 8 septembre à 10h30
Messe prêchée 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 de rentrée
Dans la cour de Saint-Daniel

• Samedi 21 septembre 10h00 - 12h00
Inscription caté
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

• Mardi 24 septembre soir
Réunion des 72 : responsables 
des services et groupes des 
paroisses
Saint-Daniel

• 24-29 septembre
Congrès mission
Paris

Octobre 2019
Mois missionnaire extraordinaire
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QUELQUES PROPOSITIONS POUR LA RENTRÉE 2019-2020
DES PARCOURS DE FORMATION
Pour nourrir sa foi dans une ambiance fraternelle, et juste à 
côté de chez soi !

Préparer Pâques dans la paix intérieure
❖ Ouvert à tous, avec inscription préalable (fait suite aux 

parcours Bible et Espérance)
❖ Saint-Daniel : 8 soirées et 1 week-end du jeudi 16 janvier au 

jeudi 26 mars 2020
Parcours Alpha Classic pour fiancés et jeunes mariés

❖ Ouvert aux fiancés et jeunes mariés, sans inscription
❖ Saint-Daniel : 9 soirées et un dimanche du mercredi 6 

novembre 2019 au mercredi 15 janvier 2020
Parcours Couple

❖ Ouvert aux couples, avec inscription préalable
❖ Saint-Daniel : 8 soirées du mardi 10 mars au mardi 02 juin 2020

DES TEMPS DE FORMATION THEMATIQUES
« Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis »

Devenir plus accueillants
❖ Ouvert à tous, et spécialement aux responsables de service et 

bénévoles de l’accueil
❖ Les jeudi 3 octobre,  10 octobre  et dimanche 13 octobre 

2019  (à confirmer)
Laudato Si

❖ Ballade oecuménique à la découverte de la nature, et 
méditation biblique

❖ Sans inscription, le dimanche 17 mai  2020 après la messe, 
à travers Asnières

DES VEILLÉES D’ADORATION
« Car sans moi, vous ne pouvez rien faire »

Temps d’adoration animée 
❖ Précédés du chapelet (20h30) et/ou d’apports théologiques ou 

de témoignages
❖ Sainte-Geneviève à 21h00 : mercredi 18 septembre,               

9 octobre, 20 novembre, 18 décembre, 15 janvier, 05 
février, 25 mars, 22 avril, 13 mai, 17 juin

Temps d’adoration en silence
❖ Sainte-Geneviève : tous les mercredis de l’année
❖ À 21h00, hors vacances scolaires

Information sur le site de la paroisse : asnieres-sur-seine.catholique.fr  
Contact : bible.asnieres@gmail.com

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
Infos / contact : 01 40 91 98 40 / 06 75 86 37 29 - pelerinages@diocese92.fr
Inscription avant le 22 septembre pour transport en car ou par vos propres 
moyens ou le 14 juillet pour transport en train ou avion.

mailto:pelerinages@diocese92.fr
mailto:pelerinages@diocese92.fr


CHAPELET Jeudi 15h00 
à l’oratoire de Saint-Daniel

(Prière pour les défunts tous les 
premiers jeudis du mois)

Uniquement juillet

CHAPELET de la 
Divine Miséricorde

Vendredi 18h30 
à Sainte-Geneviève
Uniquement juillet

ADORATION
Dernière adoration
mercredi 10 juillet 

21h00/22h00 
jeudi 9h30/11h00 à Saint-Daniel

Hors vacances scolaires

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

Nous rendons grâce pour 
le mariage de 

Grégory MIRALPEIX 
et de Charline AUTANT.

Mathilde MAITRE, 
Matthieu CLEMENT,

CHEVALLIER
sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Micheline BARRÉ,
Geneviève BONHOMME,

Baptiste de la GIRAUDIERE,
Bérénice CHEVALLIER

ont rejoint la 
Maison du Père.

9h00 9h00

(Hors vacances scolaires)

          -

lundi, mardi, jeudi, vendredi de: Pas d’accueil en juillet et août

Vendredi de 17h30 à 19h00


