Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma
suite ne peut pas être mon disciple.
Luc 14, 25-33

Une rentrée pas ordinaire
Des nouvelles…

Père Didier Rapin

« Nous aurons la joie
de nous rencontrer
tous et d'accueillir

- le Père Felix Ibarrando : Il se
porte bien dans sa nouvelle vie en
Espagne auprès de sa famille. Il
m'a demandé de remercier
chaleureusement tous ceux qui lui
ont témoigné de leur
reconnaissance ou de leur
affection dans le " livre d’or " ou
dans des lettres qu'il a reçu.
Comme il me l'a écrit, il " va tout
garder dans son cœur
précieusement ".
- le Père Jacques Kongatua
(après 5 années passées au
service de nos paroisses) devient
prêtre résident jusqu'en décembre
2019 pour terminer la soutenance
de sa thèse.
Des nouveaux…

les nouveaux
paroissiens lors de
notre journée de
rentrée le dimanche
15 septembre. »

Pour compléter l'équipe
sacerdotale (composée à ce jour
de : Père Marcel, Père Julien,
Père Isaac, et moi-même, Père
Didier), nos paroisses sont
heureuses d'accueillir :
- le Père Michel Ouattara, (du
diocèse du Korhogo en Côte
d'Ivoire), nommé vicaire. Il est
aussi prêtre dit " Fidei Donum " en
référence à l’encyclique du Pape
Pie XII (en 1957) intitulée " Fidei
Donum " invitant les évêques à
mettre certains de leurs prêtres à
la disposition de diocèses d’autres
continents.

- le Père Ferdinand Kimamara (du
diocèse de Giteca au Burundi) ; il
est prêtre étudiant. Dans un esprit
d’échange fraternel entre Églises
particulières, il vient faire ses
études (théologie spirituelle) à
Paris.
De l'extraordinaire…
Nos paroisses se préparent
à
vivre le mois missionnaire
extraordinaire d’octobre 2019 dont
le thème est « Baptisés et
envoyés : l’Église du Christ en
mission dans le monde ». Comme
l'explique Mgr Giampietro Dal «
Nous ne pouvons conjuguer la
Mission que comme proposition
de foi, qui part de Dieu, qui vient à
notre rencontre par son fils JésusChrist, et qui s’en remet à la
liberté de l’Homme. Dieu ne
s’impose pas, il propose ».
De l’ordinaire… pas si ordinaire
Nous aurons la joie de nous
rencontrer tous et d'accueillir les
nouveaux paroissiens lors de
notre journée de rentrée le
dimanche 15 septembre : rendezvous à Saint-Daniel à 10h00 pour
la présentation et les informations
de l’année pastorale, suivi de la
messe à 10h30 (Attention : les
horaires des messes sont
m o d i fi é e s - v o i r i n f o p a g e
suivante).
Bonne rentrée.

Dimanche 8 septembre 2019

23e dimanche C

Dimanche 8 septembre à 10h30 à Sainte-Geneviève
Messe prêchée par le Père Petitclerc et animée par les petits chanteurs
d’Asnières à l’intention du fondateur Jean Lamoureux.

Messe anticipée - samedi 14 septembre
18h30 à Sainte-Geneviève
Les premiers coups de pioche à
Notre-Dame-duPerpétuel-Secours
Et même plus, car bonne nouvelle la
rénovation des salles latérales
touche à sa fin et elle seront de
nouveau accessibles fin septembre.
Cette semaine, le chantier est entré
dans la deuxième phase, plus visible,
puisqu’elle concerne l’église ellemême. La démolition des jardinières
sera suivie du démontage de la
tribune et de la démolition partielle de
la façade.
Dès le lundi 16 septembre en vu de
l’installation du chauffage au sol, la
moitié droite de l’église sera
inutilisable car en chantier.
Toutefois l’église restera accessible
uniquement pour les messes du
dimanche et, les messes de semaine
reviendront provisoirement dans la
nouvelle grande salle.
L’accès se fera par les portes côté
jardin.
Vous pourrez suivre l’avancé des
travaux sur notre site : asnieres-surseine.catholique.fr et notre page
Facebook : Notre Dame du Perpétuel
Secours.
Merci de votre compréhension !
Durant les travaux, devenons
toujours plus une communauté de
disciples-missionnaires priants,
joyeux, fraternels et accueillants.

Messe unique de rentrée - dimanche 15 septembre
10h30 messe à Saint-Daniel

Sont maintenues les messes :
8h30 à Sainte-Geneviève
18h00 à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

inscriptions au catéchisme année 2019-2020 :
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 et dimanche après-midi de 16h00 à 18h00
Inscriptions à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours - 31 rue Albert 1er
Samedis 07/09 - 14/09 - 21/09 de10h00 à 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 septembre 10h00-18h00
Contact : Carmen REMACLE - carmenpastorale@gmail.com

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

Patro - de 6 à 14 ans les mercredis de 13h00 à 17h45
Inscription à Saint-Daniel - 9 rue des Jardins - samedi 7 septembre
de14h00 à 17h00

La Jeunesse (Éducation chrétienne des enfants, Aumôneries de
l’enseignement public) - samedi 7 et dimanche 8 septembre
Cette quête est destinée à soutenir les projets et les initiatives pour
jeunes, dans les paroisses, les aumôneries de l’enseignement public,
mouvements catholiques qui sont une priorité pour l’Église catholique
Nanterre. Cela commence par l’éveil à la foi et le catéchisme, cela
poursuit par l’aumônerie pour les lycéens et les étudiants.
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Par votre générosité, vous participez à la mission d’évangélisation des jeunes !
Nous confions ces efforts à votre prière pour que tous les jeunes entendent
le message d’amour de Dieu.
Chèque de soutien à l’ordre de l’Association Diocésaine de Nanterre
85 rue de Suresnes - 92000 Nanterre

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 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

• Samedi 7 septembre 10h00 - 12h00
Inscription caté
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• Samedi 7 septembre - Saint-Daniel
• 10h00 - 18h00
Inscription caté
• 10h00 - 18h00
Inscription aumônerie
• 10h00 - 12h00
Inscription Scouts d’Europe
• 13h00 - 17h00
Inscription Scouts de France
• 14h00 - 16h00
Inscription Farfadet
• 14h00 - 17h00
Inscription patro
• Dimanche 8 septembre à 12h30
Pique-nique Équipe Notre-Dame
Saint-Maurice-de-Bécon
• Jeudi 12 septembre à 15h00
Messe
Résidence Médicis
• Samedi 14 septembre 10h00 - 12h00
Inscription caté
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• Dimanche 15 septembre à 10h30
Messe unique de rentrée
Messe pour les mal-entendants
Dans la cour de Saint-Daniel
• Mardi 17 septembre à 15h00
Messe
Résidence Concorde
• Samedi 21 septembre 10h00 - 12h00
Inscription caté
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• Mardi 24 septembre à 15h00
Messe
Résidences Les Marines

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.
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• Mardi 24 septembre soir
Réunion des 72 : responsables
des services et groupes des
paroisses
Saint-Daniel
• Mercredi 25 septembre à 15h00

23e dimanche C

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
(hors vacances scolaires)
Mercredi 21h00/22h00 et jeudi
9h30/11h00 à Saint-Daniel
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

Mathilde MAITRE
Matthieu CLEMENT
Lenny THARLADIERE
Jahël THARLADIERE
Jules AIXALA
Aleth d’AUDIFFRET
Antoine ASTIER
Hélène DESSALLES
Oscar HOUNKANRIN
Aliette MARTINAUD
Domitille MARTINAUD
Gaspard LECOURT
Neela PHILIP RASANAYAGAP
Elena FUENTES BELLOIR
Maxence FRANCOIS
sont appelés enfants de
Dieu par le baptême.
Marie-Claire NGO BIYAGA
Charles DIAS
Madeleine LEFORT
Daniel VINCENT
François JOLY
ont rejoint la Maison du Père.

9h00

9h00

11h15

11h15

