Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un
seul pécheur qui se convertit.
Luc 15, 1-32

Cultiver l’unité

Père Julien Brissier
pour l’Équipe
Laudato Si

« La création est
faite pour nous relier
à Dieu et entre nous,
c’est le réseau
social de Dieu. »
Pape François

En 2015, à la publication de
l’encyclique Laudato Si, nous
avons découvert avec joie, l’unité
possible entre notre être chrétien
et nos aspirations écologiques et
sociales telle que l’a vécu Saint
François. Cette encyclique a aussi
mis en valeur dès le premier
chapitre que ces aspirations
habitaient aussi le cœur des
autres confessions chrétiennes
avec entre autres une magnifique
citation du Patriarche
Bartholomée.
Depuis à travers la démarche
« Label Eglise Verte » et son autodiagnostique, notre Ensemble
Pastoral s’est mis en route pour
chercher à vivre toujours
davantage en accord avec cet
enseignement de l’Eglise si
stimulant.
Dans les actions possibles, le
diagnostique nous a révélé que
nous avions négligé les espaces
cultivables au pied de nos Eglises.
Mais la providence envoya des
personnes motivées et
compétentes et ainsi est né le
projet du Jardin Participatif à St
Daniel.
Ce jardin se construit en terrasses
pour offrir 80 m² de terre
cultivable. Nous y cultiverons des
fleurs, des légumes et des fruits.
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Mais surtout nous souhaitons y
cultiver joyeusement la fraternité
et l’unité. Unité entre ceux qui y
participerons et aussi avec ceux
q u i e n b é n é fi c i e r o n t :
fleurissement de nos églises,
livraison de légumes à l’Étape ou
à la Péniche, les scouts et guides
qui y trouverons un formidable
outil pédagogique. Retenez la
prochaine étape de construction la
journée du samedi 21 septembre.
Ce Label nous a aussi rapproché
de deux communautés
chrétiennes entrée dans la même
démarche de conversion
écologique : Le Centre 72 à BoisColombes et les Evangéliques
Protestants de la rue du Ménil.
Fort de cette rencontre « terre à
terre » nous sommes décidé à
poursuivre cette conversion
ensemble à travers deux moments
communs à venir. D’abord une
célébration œcuménique pour la
création le vendredi 4 octobre
2019 au Parc Robinson et une
ballade œcuménique et botanique
le 17 mai 2020.
Nous espérons que ce projet
portera du fruit dans vos propre
lieu de vie et stimulera la
conversion de chacun à être fidèle
à notre vocation de cultiver et de
garder la Terre.
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Messe anticipée - samedi 14 septembre
18h30 à Sainte-Geneviève

Messe unique de rentrée - dimanche 15 septembre
10h30 messe à Saint-Daniel
L’ORGUE
L’orgue Abbey de Sainte-Geneviève
a été totalement démonté et
restauré, doté de nouveaux jeux
(passant de 17 à 34 registres), d’un
combinateur électronique… dans le
respect de son esthétique musicale
et de sa valeur patrimoniale, par
Saverio Girotto, facteur d’orgue
sélectionné parmi quatre candidats à
l’appel d’offre de la Ville, propriétaire
de l’instrument. L’association Les
amis de l’orgue de Sainte-Geneviève
et la Région ont participé au
financement. L’association a pu
compter sur le soutien de la Paroisse
pour ses démarches et sur plus de
400 donateurs. Les travaux se
terminent, MERCI A TOUS !
À venir :
Journées européennes du
Patrimoine: dimanche 22
septembre 16h00 : concert
commenté. 17h00 : Visite de l’orgue
et possibilité de jouer.
Bénédiction de l’orgue par
Monseigneur Rougé : samedi 5
octobre 15h00, en présence de
Monsieur le Maire.
Selon la tradition, l’orgue ne peut
jouer à la messe avant que l’Évêque
n’ait béni et encensé l’instrument puis
demandé à l’orgue de s’éveiller en
l’invoquant par huit fois, invocations
auxquelles répondra l’orgue.
Concerts d’inauguration :
mercredi 16 octobre 20h00 : Orgue
et orchestre avec l’Orchestre de
Lutetia et Domenico Severin
(Cathédrale de Meaux). En présence
de Monsieur le Maire et des
représentants de la Région.
E t d i m a n c h e s 1er, 8 e t 1 5
décembre 16h00 :
• Vincent Warnier (St-Etienne-du-Mont)
• Béatrice Piertot (St-Laurent) et
Yannick Merlin (N-D-des-Champs)
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard
(Saint- Eustache)
Hélène Séverin

Sont maintenues les messes :
8h30 à Sainte-Geneviève
18h00 à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
VEILLÉE D’ADORATION ANIMÉE
❖ Sainte-Geneviève à 21h00 : mercredi 18 septembre
❖ Précédée du chapelet à 20h30
Célébration oecuménique pour la Création - vendredi 4 octobre
19h00 au kiosque du Parc Robinson

Barbecue des Pères et des Mères d’Asnières
Vendredi 20 septembre à Saint-Daniel - 20h00
Contact : Amaury DELLOYE - ppfasnieresvezelay@gmail.com

Marche des femmes & des mères d’Asnières - 2nd édition
Une journée pour vous entre femmes? Retenez votre samedi 12 octobre.
Départ 7h00, église Saint-Joseph-des-4-Routes, marche en Chapitre jusqu'à
la Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre.
Une Marche de 16 km, ponctuée d’étapes puis clôturée avec la célébration
d’une messe à 16h30 dans la crypte de la Basilique.
Nous marcherons accompagnées du P. JB 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.
Un peu d'effort physique, un bon pique-nique, conjugué avec un effort
spirituel.... des temps de silence et de réflexion personnelle.....
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/
Des questions, écrivez-nous : pelerinagedesmeres.asnieres@gmail.com
Un grand merci pour votre enthousiasme et votre présence avec nous ce jour là.
L'Équipe 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
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.

PARCOURS 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
Hervé JOACHIM - bible.asnieres@gmail.com
FORMATION 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
Philippe RIGAUD - ndps92.accueil@orange.fr
Information sur le site de la paroisse : asnieres-sur-seine.catholique.fr

Le Secours Catholique recherche de toute urgence, pour le 26
septembre, un hébergement stable pour une famille (parents et 3 enfants
dont 2 ont besoin de soins hospitaliers fréquents, les deux aînés passent
leur bac cette année) accompagnée depuis 4 ans par l’équipe d’Asnières.
L’AIS (Agence Immobilière Sociale du Secours Catholique) vous
accompagne pour leur proposer un loyer conventionné.
Pour toute information, sur notre site : asnieres-sur-seine.catholique.fr

• 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
• Vendredi 20 septembre à 20h00
Barbecue des Pères & Mères
Saint-Daniel
• Samedi 21 septembre 10h00 - 12h00
Inscription caté
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• Mardi 24 septembre à 15h00
Messe
Résidences Les Marines
• Mercredi 25 septembre à 15h00
Messe
Résidences Rabelais
• 24-29 septembre
Congrès mission
Paris

MEJ : le Mouvement Eucharistique des Jeunes !
C'est un mouvement éducatif catholique qui s’inscrit dans la tradition de la
pédagogie de Saint Ignace de Loyola. Avoir des temps de rencontres
régulières, vivre des temps forts, de fête lors de rassemblements et de
camps d'été. Le MEJ, c’est un tremplin pour la vie, un élan pour la foi !
FLASH INFO: Cette année, est organisé une soirée de rentrée régionale le
samedi 14 septembre à partir de 18h à St Ignace (Paris 6). C’est une
belle occasion de venir découvrir le mouvement, venez avec vos enfants !
▶ Informations : www.mej.fr
▶ Groupes d’âge : Feux Nouveaux (CE1-CM1), Jeunes Témoins (CM2-5e),
Témoins Aujourd’hui (4e-3e) et Equipes Espérance (Lycée)
▶ Lieu : À N-D du Perpétuel Secours, 1 dimanche sur 2 (à confirmer)
▶Contact et inscription: Loïc, cetl.b@laposte.net / 06 64 40 55 81
PATRO ST DANIEL
Reprise le 2 octobre
Il reste encore quelques places en particulier pour les ateliers "graines de
créateur"
Contact et Inscription : Marie-Tiyi JALON - patro.st.daniel@gmail.com
Catéchisme :
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours - 31 rue Albert 1er
Samedis 21 septembre de10h00 à 12h00
À Sainte-Geneviève, inscription toujours possible au début des
prochaines séances à la chapelle Saint-Daniel.
Mercredi à 16h00 ou 17h30 - samedi à 10h00
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Octobre 2019
Mois missionnaire extraordinaire
• Mercredi 2 octobre à 15h00
Messe
Résidences Fontaine
• Jeudi 10 octobre à 15h00
Messe
Résidences Médicis
• Samedi 12 octobre à 7h00
Marche des femmes & mères
Départ Saint-Joseph-des-4-Routes
• Vendredi 4 octobre à 19h00
Célébration oecuménique pour la
Création
Kiosque du Parc Robinson
• Samedi 5 octobre à 15h00
Bénédiction de l’orgue
Sainte-Geneviève
• Samedi 12 octobre à 7h00
Marche des femmes & mères
Saint-Joseph-des-4-Routes
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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
(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

Raphaël IBANEZ
est appelé enfant de
Dieu par le baptême.
Gérard PERDU
Ilse FAUCHON
ont rejoint la
Maison du Père.

11h15

11h15

