
 

Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et 
l’argent. 

Luc 16, 1-13

« C’est faire en 

sorte que la 

personne que 

nous avons 

accueillie, puisse 

rencontrer le 

Christ. »

• Jeudi 10 octobre à Saint-
Daniel de 20h30 à 22h30 : 

- Sensibilisation à l’accueil 
(suite) 
L’accueil dans notre paroisse  
Formes d’accueil à porter par 
« lieu de culte » : 
Travail en 3 groupes (Ste-
Geneviève / St-Daniel / NDPS) 
- Remontées et axes à mettre 
en pratique le dimanche 13 
octobre

• Dimanche 13 octobre dans 
chaque lieu de culte de notre 
paroisse

- Mise en pratique dans chaque 
lieu de culte d’une initiative 
d’accueil

Accueillir peut-il s’improviser  ? 
Que nous soyons en permanence 
d’accueil, responsable de service 
ou bénévole dans un service, 
simple paroissien, nous sommes 
souvent amenés à faire avec ce 
que nous sommes et avec ce que 
nous avons, dans nos différentes 
occasions d’accueillir. Voici donc 
une proposition de formation qui je 
l’espère, renforcera ou éveillera 
vos dons, vos talents pour 
accueillir notre prochain.

Nous ne serons pas de trop. 
Chacun, chacune changera 
quelques habitudes, et trouvera sa 
nouvelle part de mission, tout 
simplement parce qu’il est baptisé 
au nom de Jésus.

Accueil l ir en paroisse, c’est 
souvent donner une réponse à 
une demande. C’est aussi et 
surtout faire une rencontre avec 
une personne, l ’écouter e t 
partager avec elle pendant un 
temps souvent court, la joie et 
l’amour du Christ. C’est s’assurer 
que la fraternité, la joie, le respect, 
soient l’image que retiendra la 
personne accueillie dans notre 
paroisse. C’est faire en sorte que 
la personne que nous avons 
accueillie, puisse rencontrer le 
Christ.

J’ai rêvé que chacun d’entre nous 
devenait un disciple-missionnaire 
accueillant. Pour que chaque 
occasion d’accueil, dans notre 
paroisse, soit une vraie rencontre, 
e t d e v i e n n e u n e m i s s i o n 
d’évangélisation aussi petite soit-
elle. Il devenait clair qu’il était 
important de former, sensibiliser 
notre communauté à l’accueil.

C’est ainsi que s’est construit le 
parcours de formation que nous 
proposons :

• Jeudi 3 octobre à Saint-Daniel 
de 20h30 à 22h30 : 

- Introduction  
- Sensibilisation à l’accueil  
- Réflexions sur des textes 
d’évangiles

Dimanche 22 septembre 2019    25e dimanche C

Disciples Accueillants

Philippe Rigaud, 
responsable de l'Acceuil 
sur l'Ensemble Pastoral



 

FRAT@PAPA !

En ouvrant nos portes intérieures, en 
nous rendant accessibles, en 
confiant nos faiblesses, c’est à Dieu 
que l’on ouvre la porte et c’est aussi 
par et pour les autres que Dieu se 
révèle. 

Vivre cette fraternité entre pères est 
une source de découverte et de 
grâce inestimable individuelle et 
collective. 

Que de partages, de dons avons-
nous eu ces étés entre pères de 
famille pendant ces quelques jours 
offerts ! 

Combien n’auraient jamais imaginé 
venir à Vézelay ou dans un autre 
sanctuaire puisque les lieux se 
multiplient ? Combien auraient 
imaginé pouvoir sortir de leurs 
cavernes sans faire GRRR et oser se 
livrer publiquement à « l’autre », pire 
à des autres réunis ? Combien 
auraient imaginé les bienfaits comme 
le plaisir de ces rencontres ? Pas moi 
c’est certain et pourtant c’est bien ce 
que nous vivons chaque été alors 
merci à vous tous les papas qui avez 
osé ! 

Forts de ces moments intimes et 
partagés qui nous projettent dans le 
monde, raccourcissons le temps et 
multiplions ces moments. 

Nous avons déjà la Marche de Saint- 
Joseph en mars, le BBQ des Pères 
ce vendredi, le pélé des pères d’été, 
le chape le t des pères avant 
l’adoration à Sainte-Geneviève et 
nos fils whatsapp, je vous propose 
un nouveau temps d’échange 
régulier, l’Abbé Mousse PAPA. Un 
temps d’échange et de réflexion 
autour d’un simple texte, d’une 
bonne bière et de papas sympas. 

La première date sera le jeudi 14 
novembre à Saint-Daniel.

Amaury Delloy

Soirée de rentrée des jeunes du diocèse de Nanterre (16-30 ans)
Jeudi 10 octobre à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre
19h30 messe des jeunes avec HOPEN
20h30 rencontre avec notre évêque Mgr Matthieu Rougé
Participation aux frais (buffet) : 3€
Contact : jeunesadultes@diocese92.fr

Marche des femmes & des mères d’Asnières - 2nde 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 partages, 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

Célébration oecuménique pour la Création - vendredi 4 octobre
19h00 au kiosque du Parc Robinson

Pèlerinage diocésain à Lourdes - du 21 au 24 octobre 2019
Les inscriptions pour le pèlerinage sont encore possibles jusqu’au 22 septembre. 
Passé ce délai nous procèderons à l’organisation finale. Concernant les 
malades nous ne pourrons pas les inscrire au-delà du 22 septembre 
(manque de temps pour étude et validation des dossiers médicaux).

Nous faisons un APPEL URGENT concernant l’accueil des malades car nous 
manquons d’hospitaliers et hospitalières bénévoles pour tous les accueillir. Il 
n’est pas nécessaire d’avoir de compétence particulière pour être bénévole.

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
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 • 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

• Mercredi 25 septembre à 20h00
Le harcèlement scolaire
Hôtel de Ville (salle des mariages)

• 24-29 septembre
Congrès mission
Paris

Octobre 2019
Mois missionnaire extraordinaire

• Mercredi 2 octobre à 15h00
Messe 
Résidences Fontaine

• 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

• Jeudi 10 octobre à 15h00
Messe 
Résidences Médicis

• Jeudi 10 octobre à 19h30
Soirée de rentrée des jeunes du 
diocèse de Nanterre
Cath. Sainte-Geneviève de Nanterre

• Samedi 12 octobre à 7h00
Marche des femmes & mères
Saint-Joseph-des-4-Routes

• Dimanche 13 octobre à 10h00-16h00
Dimanche autrement 
Vivre la mission
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

• Mercredi 16 octobre à 20h00
Concert d’inauguration de l’orgue
Sainte-Geneviève

LE HARCELEMENT SCOLAIRE - mercredi 25 septembre à 20h00
animé par Marie-Charlotte CLERF (membre du centre Resis contre les 
intimidations scolaires et fondatrice de memepaspeur-coaching.com).
CONFÉRENCE GRATUITE suivi d’un cocktail à l’occasion de la 
présentation du programme des futurs évènements.
Hôtel de Ville (salle des mariages) 1, place de l’Hôtel de Ville - Asnières s/S
Inscription : reseaudesparents.org
Contact : 06.56.72.95.86 - Mail : asnieres@reseaudesparents.org

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 et dans l’édito : asnieres-sur-
seine.catholique.fr
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PATRO Saint-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
Sainte-Geneviève - 9 rue des Jardins - inscription toujours possible au 
début des prochaines séances à la chapelle Saint-Daniel.
Mercredi à 16h00 ou 17h30 - samedi à  10h00

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

À Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, une personne de bonne volonté qui 
a aidé au réaménagement dimanche 15 septembre a oublié un pull bleu 
marine. Pour information il est dans le foyer FECO.
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CHAPELET Jeudi 15h00 
à l’oratoire de Saint-Daniel

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

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

mardi, jeudi, vendredi de 17h00 à 19h00

11h15 11h15

Prune OUVRY
Guillaume LAVILLE

Margot CHARLES PARANCE
Suzanne FRANÇOIS

Olympe TRÉCAN
est appelé enfant de 

Dieu par le baptême.

(Hors vacances scolaires)

          -

lundi, mardi, jeudi, vendredi de

-


