Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons
fait que notre devoir.
Luc 17, 5-10

L’adoration, préalable à toute évangélisation

Gabriel de Sevin

« La paroisse est
pour chacun le
siège de l’Église
du Christ présente
dans la cité des
hommes. »

À la demande du Pape François,
nous voici en octobre 2019, dans
un mois missionnaire
extraordinaire en raison du
centenaire de la lettre apostolique
de Benoit XV donnant un nouvel
élan à la mission. Elle nous
rappelle que nous sommes tous
appelés à être non pas disciples
d’un côté et missionnaires de
l’autre, mais bien disciplesmissionnaires.
Pour parvenir à cet objectif,
l’enseignement de l’Église, surtout
depuis Jean-Paul II, nous montre
combien l’adoration est un point de
passage obligé pour la fécondité
de l’action missionnaire.
L’adoration est présentée comme le
prolongement de la messe. Jean
Paul II écrit : « Ce n’est que par cet
acte personnel de rencontre avec la
Seigneur que peut mûrir l’action
sociale qui est renfermée dans
l’eucharistie. L’adoration brise les
barrières entre le Seigneur et nous,
mais aussi toutes les barrières qui
nous séparent les uns des autres ».
Et il est important que l’adoration
se vive en paroisse, car la
paroisse est pour chacun le siège
de l’Église du Christ présente dans
la cité des hommes.
Dans le Nouveau Testament, le
Christ ne cesse de nous convier à
le rencontrer : « Vous tous qui
ployez sous le fardeau, venez à
moi et je vous apporterai le
repos » Mt, 11, 28.
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Et dans l’Apocalypse (Ap, 3, 20)
« Voici que je me tiens à la porte
et que je frappe. Si quelqu’un
entend ma voix, j’entrerai chez lui,
je prendrai mon repas avec lui et
lui avec moi. » Quelle intimité,
quelle beauté !
Dans l’Eucharistie célébrée et
adorée, Jésus intercède pour le
monde.
L’ a d o r a t i o n e s t u n l i e u d e
prédilection pour nous laisser
transformer par l’amour du Christ
pour que nous puissions mieux
configurer notre vie à la sienne.
Jean Paul II écrit : « Il est clair qu’il
existe une forte corrélation entre la
vie eucharistique et le ferveur
évangélique et missionnaire.
Aucune mission ne peut nous
dispenser d’une adoration
généreuse. La mission est le fruit
de l’adoration ».
Dans l’adoration, nous n’avons
rien d’autre à faire que d’être là et
de laisser Dieu accomplir en nous
et par nous son œuvre de salut.
A la messe nous offrons le pain et
le vin qui sont transformés en
corps et sang du Christ.
Dans l’adoration, nous nous
offrons nous-mêmes, nous
donnons notre temps pour aimer
Celui qui se donne par amour et
notre temps devient missionnaire.
Alors, « que votre adoration ne
s’arrête jamais ! » Jean Paul II
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Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Chaque samedi d’octobre - 11h15 à Saint-Daniel

Rosaire paroissial mensuel
Samedi 5 octobre a Saint-Daniel à 14h00
Le Conseil des jeunes
Samedi dernier, nous avons eu la
joie de nous retrouver à St Daniel
pour une nouvelle année où les
jeunes d'Asnières pourront être
"force de frappe" car mieux en lien
les uns avec les autres et avec une
communication plus structurée et
plus visible.
Pour toujours mieux établir le contact
avec l'Ensemble Pastoral, ils ont élu
un nouveau référent à l'EAP.
Divers sujets furent abordés. D'abord
les messes animées par les jeunes
avec le désir d'une messe spéciale
vraiment commune à tous les
mouvements. L'occasion nous sera
offerte le dimanche 19 janvier à 18h
pour la Visite Pastorale.
D'ici là une communication attractive
va être mise en place pour les
messes du dimanche soir à Notre
Dame du Perpétuel Secours.
Ensuite dans la ligne de Christus
Vivit, l’exhortation du Pape, il a été
cherché des moyens de développer
les lieux de vie pour les jeunes
comme le Foyer Marcel Van à NDPS
mais aussi à St Daniel.
Dans cette dynamique, il a été
décidé un After-messe à thème après
la messe de 18h00.
Aussi en ce mois de la Création, il a
été proposé que chaque mouvement
puisse demander un espace dans le
jardin participatif de St Daniel. Et
aussi d'autres actions verront le jour
sous formes d'événements.
Le conseil des jeunes sera aussi
mobilisé pour la bonne réussite et
l'implication de chaque mouvement
pour le prochain concert de HOPEN
le samedi 30 novembre à St Daniel.
Pour rester connecté à cette vitalité,
suivez-nous sur l’Instagram
Jeunes+Asnieres

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.
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.
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

Bénédiction de l’orgue de Sainte-Geneviève
par notre évêque Mgr Rougé

samedi 5 octobre à 15h00
Dimanche Autrement à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Dimanche 13 octobre - 10h00-17h30

À partir de 14h00 : Atelier pour faire progresser sur nos célébration du
dimanche.
Donner votre avis sur les bulletin au fond de l’église ou par mail à
ndps.asniers@gmail.com ou en scannant ce qr-code
1. Quels sont les points forts de nos célébrations du
dimanche à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours ?
2. Comment rendre nos célébrations du dimanche plus
joyeuses, plus nourrissante, plus priantes, et plus
fraternelles ?

FORMATION Devenir plus accueillants
❖ Ouvert à tous, et spécialement aux responsables de service et
bénévoles de l’accueil
❖ Jeudi 10 octobre et dimanche 13 octobre
Inscript° aux accueils et auprès de Philippe RIGAUD - ndps92.accueil@orange.fr
Info sur le site de la paroisse et agenda : asnieres-sur-seine.catholique.fr

NOUVEAUTÉ GROUPE DE PARTAGE "PARENTS'MOUVEMENT"
Par FLYAWAY, structure de pédagogie responsable et positive
Un cycle de 5 ateliers : prendre le temps de partager vos expériences
entre parents, découvrir des outils et de nouvelles pistes pour faire le plein
d'énergie et de mieux accompagner vos enfants de 0 à 18 ans.
Les mardis 8 octobre et 26 novembre 2019, 21 janvier, 24 mars et 26 mai
de 20h00 à 22h00 au CAS, salle 6 - 16 place de l'Hôtel de Ville - Asnières
Tarif : Gratuit sur inscription - reseaudesparents.org/

PARCOURS Paix intérieure
❖ Ouvert à tous (fait suite aux parcours Bible et Espérance)
❖ St-Daniel : 8 soirées et 1 week-end, du jeudi 16 janvier au jeudi 26 mars
Inscription préalable : Hervé JOACHIM - bible.asnieres@gmail.com

Le Secours Catholique recherche d'urgence un appartement sur Asnières
ou les communes voisines 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 et
hébergée provisoirement chez un paroissien.
L’agence immobilière sociale du Secours Catholique serait le titulaire du bail, le
Secours Catholique se porte garant de cette famille et du paiement des loyers.
Une fiche de présentation des conventionnements proposés par l’AIS est
disponible sur le site de la paroisse.
Si vous connaissez des personnes qui pourraient louer l’appartement
recherché, merci de les en informer.
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter : Henriette
Bros-Lemoine 06 18 93 15 68.
Merci par avance pour votre soutien.

RÉNOVONS NOTRE-DAME-DU-PERPÉTUEL-SECOURS
Donnons enfin à ce sanctuaire marial, commencé en 1936 et toujours pas
terminé, la façade et le mobilier liturgique qu’il mérite.
Le programme de travaux inclut également la rénovation complète de l’église
(chauffage au sol, éclairage et sonorisation, accès pour les personnes à
mobilité réduite), celle des salles annexes, et la construction d’un bâtiment
d’accueil complété d’une grande salle polyvalente ouverte sur un jardin.
Cela représente un budget de 2,5 millions d’euros, il manque encore 300 000 €.
Une vaste campagne de souscription est lancée : un livre d’or des
donateurs est ouvert, diverses contreparties viendront compléter le reçu
fiscal résultant de votre don.
Merci par avance pour votre générosité.
Don ponctuel par carte asnieres-sur-seine.catholique.fr
Don par chèque à l’ordre de la paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
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• Samedi 5 octobre à 15h00
Bénédiction de l’orgue
Sainte-Geneviève
• Lundi 7 octobre à 19h00
Messe de Notre-Dame-du-Rosaire
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• Mardi 8 octobre à 14h30
Espérance et Vie
Bibliothèque de Saint-Daniel
• Jeudi 10 octobre à 9h30
Apprendre à masser son bébé
reseaudesparents.org/
Maison de l’enfance et de la famille
• 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
• Jeudi 10 octobre à 20h30
Format° Devenir plus accueillant
Saint-Daniel
• Vendredi 11 octobre à 19h00
Futurs et nouveau papas
reseaudesparents.org/
CAS - salle de l’ancien tribunal
• Samedi 12 octobre à 7h00
Marche des femmes & mères
Saint-Joseph-des-4-Routes
• Samedi 12 octobre à 10h00
Éveil à la foi
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• Dimanche 13 octobre
Quête Journée Mondiale pour les
Missions
À chaque messe
• Dimanche 13 octobre - 10h00-16h00
Dimanche autrement
Vivre la mission
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• Dimanche 13 octobre à 11h00
Messe pour les mal-entendants
Saint-Daniel
• Dimanche 13 octobre à 20h30
Mise en pratique " Devenir plus
accueillant "
Dans chaque lieu de culte
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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

Père Michel

Jeudi 17h30 à Notre-Dame du
Perpétuel-Secours

Benjamin ALLET
Constance HOUGA
Philippine TETARD
sont appelés enfants de
Dieu par le baptême.

11h15

11h15

