
 

Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice.  
         Luc 18, 1-8

« La moisson est 

abondante, mais 

les ouvriers sont 

peu nombreux. 

Priez donc le 

maître de la 

moisson d’envoyer 

des ouvriers pour 

sa moisson. »   
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Le Conseil des 72 ? C’est quoi ?

d’activités ou de missions au sein 
de l’EPAC.

À la lumière de l’Évangile, et en 
l i e n a v e c l ’ E A P ( É q u i p e 
d’Animation Pastorale), le Conseil 
des 72 est un lieu de réflexion 
missionnaire et pastoral : il se met 
à l’écoute de la vie des hommes, il 
r e c u e i l l e l e s i d é e s e t l e s 
suggestions de la communauté, il 
est attentif aux besoins nouveaux 
qui peuvent naître dans la 
communauté, aux questions 
d’actualité qui interpellent une 
par t ie ou l ’ensemble de la 
communauté, les questions qui 
concernent le salut du monde. Il 
propose des orientations, met en 
place des projets pour dynamiser 
la vie de la communauté. Sa 
prochaine session aura lieu le 
jeudi 7 novembre (soir).
 
Pourquoi Conseil des 72  ? C’est 
en référence à l’Évangile de Luc  : 
« Après cela, parmi les disciples le 
Seigneur en désigna encore 
soixante-douze, et il les envoya 
deux par deux, en avant de lui, en 
toute ville et localité où lui-même 
allait se rendre. Il leur dit  : «  La 
moisson est abondante, mais les 
ouvriers sont peu nombreux. Priez 
donc le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers pour sa 
moisson. »

La paroisse est la communauté de 
baptisés au service de tous ceux 
qu i hab i ten t su r un même 
territoire, catholiques et non-
catholiques. Elle doit incarner 
localement les trois grandes 
missions de l'Église : annoncer 
l'Évangile, célébrer le Seigneur et 
servir les hommes. La paroisse a 
donc pour charge d'offrir ce qui est 
essentiel pour naître à la foi, puis 
croître dans la vie chrétienne. Elle 
rassemble dans l’unité toutes les 
diversités qui se trouvent en elle.
 
Au sein de la paroisse, nous 
sommes tous appelés à vivre la 
mission du Christ ressuscité qui, 
dans notre Ensemble Pastoral 
Asnières-Centre (EPAC), se 
décline ainsi  : « Dans un monde 
en pleine mutation, appelés par 
l’Esprit-Saint, bâtissons avec le 
Chr is t une communauté de 
disciples missionnaires, priants, 
joyeux, fraternels et accueillants. »
 
Mais pour mettre en route toujours 
et davantage le concours de tous 
au sein de la paroisse, il existe un 
«  Conseil des 72  » (qui se 
dénomme dans d’autres paroisses 
« Conseil Pastoral de Paroisse »). 
C’est un Conseil représentatif de 
la paroisse et qui rassemble les 
responsables ou coordinateurs de 
s e r v i c e s , d ’ é q u i p e s , d e 
mouvements de commissions,

Père Didier Rapin



 

La bénédiction de l’orgue Abbey

L’orgue de Sainte-Geneviève a été 
béni par Monseigneur Rougé le 5 
o c t o b r e . A p r è s l a p r i è r e d e 
bénédict ion et l ’encensement, 
l’Évêque a demandé à l’orgue de 
s’éveiller en l’invoquant par huit fois. 
C’est le moment le plus intense de la 
célébration, peut-être surtout pour 
l’organiste  qui fait répondre l’orgue, 
après des mois de silence, à chaque 
i n v o c a t i o n  ! L e t r a v a i l 
préalable, spirituel et musical : choisir 
des pièces adaptées à chaque 
invocation, choisir des sonorités 
variées afin de mettre en valeur le 
nouvel instrument, a nécessité de 
mûri r le r i tuel , de le répéter 
m i n u t i e u s e m e n t . E n t a n t 
qu’organiste, c’est une grande joie et 
u n g r a n d h o n n e u r d e v i v r e 
pleinement une telle célébration qui 
rappelle la place de l’orgue dans la 
liturgie catholique et ravive ma 
vocation de mettre mon métier au 
service de la liturgie, et donc de 
répondre à ces invocations : 

Eveille-toi, orgue, instrument sacré : 
• Entonne la louange de Dieu, notre 

Créateur et notre Père.
• Orgue, instrument sacré célèbre 

Jésus, notre Seigneur, mort et 
ressuscité pour nous. 

• Chante l’Esprit Saint qui anime nos 
vies du souffle de Dieu. 

• É l è v e n o s c h a n t s e t n o s 
supplications vers Marie, la mère 
de Jésus. 

• Fais entrer l’assemblée des fidèles 
dans l’action de grâce du Christ. 

• Apporte le réconfort de la foi à 
ceux qui sont dans la peine. 

• Soutiens la prière des chrétiens. 
• Proclame gloire au Père, au Fils et 

au Saint Esprit.
Hélène SEVERIN

ATTENTION  
Du 19 octobre au 3 novembre, horaires vacances scolaires (voir page 4) 

Messe en l’honneur de la Vierge Marie 
Chaque samedi d’octobre - 11h15 à Saint-Daniel


Déposez vos intentions de prière, jusqu’au dimanche 20 octobre, dans les 
urnes à l’entrée de chaque église. Les pèlerins les porteront à Lourdes lors 
du pèlerinage diocésain 21 au 24 octobre.

À partir du mois d’octobre jusqu’au mois de juin, chaque 3ème samedi du 
mois à 11h00, une messe diocésaine sera célébrée pour les vocations 
en la chapelle de Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance - 5 boulevard de la 
Saussaye - Neuilly-sur-Seine.

Messes de la Toussaint
Vendredi 1er novembre, nous rendons grâce pour tous les saints.

Messes à 9h00 à l’église Sainte-Geneviève
Messes à 11h00 à l’église Notre-Dame du Perpétuel-Secours
Messes à 19h00 à l’église Sainte-Geneviève

Samedi 2 novembre journée de prière pour les défunts, nous prions pour 
tous ceux qui nous ont quittés et rendons grâce pour leur vie.

Messe à 11h15 à l’a chapelle Saint-Daniel

Nous vous invitons à participer à nos célébrations ou à nous rejoindre par la 
prière ou la pensée.

RÉNOVONS NOTRE-DAME-DU-PERPÉTUEL-SECOURS 
Donnons enfin à ce sanctuaire marial, commencé en 1934 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

Concert de pop louanges - HOPEN le samedi 30 novembre à 20h00 à 
Saint-Daniel 
Réservez votre soirée et celle de vos jeunes !



 

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.
Le mardi 26 novembre, 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

Bible et Parole

Un petit groupe de baptisés se met à l’écoute de la Parole en lisant de 
façon continue le début de l’Évangile de Matthieu. Cette Parole partagée 
sera éclairée par la tradition juive et les Pères de l’Eglise.

Contacts :  Chantal Delloye - Sœur Marie Louise Jeudy  

Objectif : ouvrir la parole des participants pour une appropriation du récit 
évangélique. Toute question est audible et selon la tradition juive la 
question est plus importante que la réponse  ;  pour les Pères, le Christ, 
Parole vivante a tout récapitulé en Lui afin que s’accomplissent les 
promesses de la Torah, néanmoins nos frères juifs restent et resteront nos 
ainés dans la foi, témoins indispensables pour une juste compréhension de 
nos textes.

   29e dimanche C

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 conventions proposées 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.
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• Samedi 2 novembre à 11h15
Journée de prière pour les défunts
Saint-Daniel

• Samedi 2 novembre à 14h00
Rosaire Notre-Dame-de-Fatima
Saint-Daniel

• Mercredi 6 novembre à 20h45
Chrétiens dans le monde
Saint-Daniel

• Mardi 12 novembre à 14h30
Espérance et Vie
Bibliothèque de Saint-Daniel

• Samedi 16 novembre à 10h00
Éveil à la foi
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

• Dimanche 17 novembre
Quête Secours Catholique
Aux messes de Sainte-Geneviève - 
Saint-Daniel - Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours

• Dimanche 17 novembre à 10h45
Éveil à la foi
Saint-Daniel

• Dimanche 17 novembre à 11h00
Messe pour les mal-entendants
Saint-Daniel

• Mardi 26 novembre à 20h00
Parents’mouvement
reseaudesparents.org/
CAS - salle de l’ancien tribunal

• Samedi 30 novembre à 20h00
Concert HOPEN
Saint-Daniel

• Dimanche 1er décembre
Quête Chantiers du Cardinal
Aux messes de Sainte-Geneviève - 
Saint-Daniel - Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours

• Mercredi 4 décembre à 20h45
Chrétiens dans le monde
Saint-Daniel

• Samedi 7 décembre à 14h00
Rosaire Notre-Dame-de-Fatima
Saint-Daniel

• Mardi 10 décembre à 14h30
Espérance et Vie
Bibliothèque de Saint-Daniel

Jeudi 7 novembre à 20h30 à Saint-Daniel
Réunion des " 72 " : rassemble les responsables ou coordinateurs de 
services, d’équipes, de mouvements de commissions, d’activités ou de 
missions au sein de l’EPAC.

http://www.fly-a-way.fr/
http://www.fly-a-way.fr/


 
 

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
Mercredi 21h00/22h00 

et jeudi 9h30/11h00
à Sainte-Geneviève

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

Colette FROMENT
a rejoint la Maison du Père.

(Hors vacances scolaires)

          -

lundi, mardi, jeudi, vendredi de

-

Père Michel


