
 

Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. 
Tous, en effet, vivent pour lui.        Luc 20, 27-38
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« Des structures 

sont nécessaires 

pour vivre 

l’unique mission 

de l’Église. »

L’EAP, c’est quoi ?

Loin de tout cléricalisme (du 
genre, « ce sont les amis du curé) 
ou de toute illusion démocratique 
(du genre   : seuls les pratiquants 
dimanche- donc non pas toute la 
paroisse -   élisent l’animateur de 
chant parce qu’il est bien connu 
par tous ) ses membres sont 
cooptés par l’EAP lors de sa 
dernière réunion avant l’été, et 
sont ensuite appelés par un 
ministre ordonné (prêtre ou diacre) 
a v e c l ’ a c c o r d d u c u r é . 
H a b i t u e l l e m e n t , u n e E A P 
comprend 8 à 10 membres. Mais 
pou r l ’ ensemb le Pas to ra le 
Asnières-Centre, l’EAP comprend 
déjà 5 ministres ordonnées. Il était 
vital de laisser toutes leur place 
aux laïcs au sein de l’EAP. Voilà 
pourquoi notre équipe comprend à 
ce jour 15 membres. Ensuite, le 
vicaire général du diocèse qui 
seconde l’évêque, approuve la 
constitution de l’EAP par une lettre 
de reconnaissance.
 
Tout au long de l’année, je vous 
invite à rencontrer les membres de 
l’EAP (et non pas seulement le 
curé) pour leur confier vos joies ou 
vos tristesses liées à la vie de nos 
paroisses. Je vous invite aussi à 
leur confier ce que l’Esprit-Saint 
vous suggère de prendre comme 
initiative ou comme engagement 
au sein de nos paroisses.

Ce qui fait la vie, le dynamisme 
d’une paroisse, c’est l’engagement 
de chacun pour l’annonce de la 
Parole de Dieu, la préparation et 
la célébration des sacrements et 
des prières, la solidarité et le 
service des plus pauvres et des 
p e r s o n n e s m a l a d e s , l e 
témoignage et la part prise à la 
mission sous toutes ses formes. 
M a i s d e s s t r u c t u r e s s o n t 
nécessaires pour vivre l’unique 
mission de l’Église, au service de 
l’Évangile. Parmi elle l’EAP. En ce 
début d’année scolaire, l’EAP s’est 
renouvelé en partie.
 
L’Équipe Animation Pastorale 
(EAP) est une équipe composée 
de prêtres, diacres et de laïcs, qui 
aide le curé dans l’exercice de sa 
charge pastorale. Tout ce qui 
relève de la mission, des joies et 
des soucis portés par le curé est 
autant que possible travaillé en 
EAP. L’EAP est un organe de 
gouvernement et de décision.

Selon les orientations diocésaines 
pour la mission, l'EAP, sous la 
responsabilité du curé, veille à la 
mise en œuvre des trois axes de 
la mission reçue du Christ : 
Annoncer l'Évangile, Célébrer le 
Salut, Servir la vie des hommes, 
avec le souci de la communication 
interne et externe.

Père Didier Rapin



 

Sortons et accueillons
Que nous soyons en permanence 
d’accueil, responsable de service ou 
bénévole dans un service, simple 
paroissien, nous sommes souvent amenés 
à accueillir dans différentes occasions.
Les formations sur l’accueil se sont 
déroulées sur le mois dernier, le 3 le 10 
ainsi qu’une mise en pratique le dimanche 
13 octobre sur chaque clocher.
Que pouvons dire de ces formations, 
ont-elles changés des choses ? 
Verre à moitié vide, verre à moitié 
plein, on peut se perdre en analyse. 
Je regarde ce qui est sorti de ces 
soirées et des travaux pratiques :
-Une quinzaine de participants sur 
chaque soirée proposée  
- Une homélie vivifiante à Ste- 
Geneviève  
- Un accueil lors des célébrations du 
dimanche matin sur NDPS 
- L’ in tégrat ion du groupe des 
servantes d’assemblée  
- Un groupe en mouvement avec des 
idées à concrétiser
‣ Accueil des enfants à améliorer
‣ Accueil des nouveaux paroissiens
‣ Lecture de l’évangile du jour avant                            

célébration
Les idées ne manquent pas comme 
les améliorations à porter. Nous nous 
sommes mis en marche. Cela me 
réjouit. Nous devons aller plus loin, 
continuer notre chemin avec d’autres 
idées, d’autres paroissiens soucieux 
d’accueillir et voulant témoigner de ce 
qu’est vraiment l’Eglise. Comme je le 
concluais il y a un mois environ, nous 
ne serons pas de trop.
Je finirai en reprenant une phrase de 
l’homélie du Saint-Père du 1er Octobre 
«  L’Église est pour la route, l’Église 
marche. Une Égl ise en sort ie, 
missionnaire, c’est une Église qui ne 
perd pas de temps à déplorer les 
choses qui ne vont pas bien…elle ne 
c h e r c h e q u ’ à ê t r e  s e l d e l a 
terre et levain pour le monde ». 

Si vous souhaitez nous rejoindre 
n’hésitez pas à nous contacter.   

          Philippe Rigaud
ndps92.accueil@orange.fr

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.

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

27 acteurs de la Pastorale des Jeunes de la ville d’Asnières-sur-Seine 
seront en pèlerinage à Turin les 9, 10 et 11 novembre.
Accompagnez-les de vos prières

Chers parents, chers jeunes,
le groupe HOPEN de pop louange va se produire le samedi 30 novembre à 
20h00 à Saint-Daniel.
C’est une chance pour tous les jeunes et les ados de les voir à Asnières.
La place est à 13,99€ et un tarif de groupe, dès 7 places achetées à 10,99€.
Nous vous attendons nombreux !
Réservation sur : weezevent.com/concert-pop-louange-asnieres

Chantier de Notre-Dame : Une vitrine unique pour les métiers de 
l’artisanat d’art - Mardi 19 novembre à 19h30, une conférence-débat, 
ouverte au public dans les salons de l’hôtel de ville de Bois-colombes, fera un 
tour d’horizon du chantier de Notre-Dame et de l’artisanat d’art en France. 
Après un point sur l’état d’avancement des travaux par le recteur-archiprêtre 
de Notre-Dame, un formateur, un architecte en chef des monuments 
historiques et un journaliste, échangeront sur la situation et l’évolution de 
l’artisanat d’art, les formations existantes, les perspectives d’évolution pour 
les jeunes et les possibilités de reconversion pour les adultes désireux 
d’entamer une nouvelle partie de carrière. 
Le public pourra poser des questions aux intervenants et rencontrer des 
professionnels. Une occasion unique de découvrir le monde de l’artisanat et 
d’en savoir plus sur les nombreuses possibilités offertes ce secteur.
Hôtel de Ville - 15 rue Charles-Duflos - 92270 Bois-Colombes



 
• Les 9 et 10 novembre
Quête Saint-Vincent-de-Paul
Aux messes de Sainte-Geneviève - 
Saint-Daniel - Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours

• 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

• Samedi 16 novembre
" Chemin de l’espérance "
Maison des Fami l les du 92 
Boulogne-Billancourt

• 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

• Dimanche 17 novembre à 12h00
Journée Mondiale des Pauvres
Foyer - Saint-Daniel

• Mardi 19 novembre à 19h30
Conférence Chantier Notre-Dame
Hotel de Ville - Bois-Colombes

• Samedi 23 novembre à 14h00
Conférence "Personnes confuses" 
animée par sœur Barnoud
Saint-Daniel - Foyer

• Samedi 23 novembre
" L’homosexualité parlons-en "
Maison des Fami l les du 92 
Boulogne-Billancourt

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

• Samedi 30 novembre à 20h00
Concert HOPEN
Saint-Daniel
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"Chemins d’Espérance"
Un parcours d’accompagnement pour les couples en espérance d’enfant, 
temps de réflexion et de consolation en 3 rencontres.  Il s'adresse à des 
couples mariés qui traversent l’épreuve de ne pas avoir encore d’enfant et 
s’interrogent sur leur vocation. Dans son exhortation apostolique " La joie 
de l’amour », le pape François nous rappelle que « le désir de l’Église est 
d’accompagner toutes les familles et chacune d’elle afin qu’elles 
découvrent la meilleure voie pour surmonter les difficultés qu’elles 
rencontrent sur leur route ". Première aura lieu le samedi 16 novembre à 
la Maison des Familles du 92 - 1 parvis Jean-Paul-II - 92100 Boulogne-
Billancourt - Tél. 01 47 61 13 80

Conférence "Personnes confuses" par soeur Barnoud
Samedi 23 novembre de 14h00 à 17h00 (suivi d’un goûter)
Cette formation est une aide à l'accompagnement et à la communication avec 
des personnes confuses, âgées ou non. "Le sens derrière le non-sens" : pour 
une relation avec nos frères et soeurs qui ont perdu leurs repères.
Inscription : Monique Roze : 06 07 19 63 35 - roze.monique@free.fr

"L’homosexualité parlons-en"
Ce colloque se tiendra à la maison Saint-François-de-Sales à Boulogne, le 
samedi 23 novembre prochain toute la journée. Il sera un carrefour de 
réflexions et d’échanges permettant à chacun de saisir la sollicitude du 
Pape François dans l’accompagnement pastoral des personnes et familles 
concernées par l’homosexualité ainsi que l’engagement de notre diocèse. 
Vous trouverez tous les détails de cette journée et pouvez dès à présent 
réserver votre place sur le site homosexualiteparlonsen.com. 
Maison des Familles du 92 1 parvis Jean-Paul-II - 92100 Boulogne-
Billancourt - Tél. 01 47 61 13 80

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’Église.
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.

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

(Hors vacances scolaires)

          -

lundi, mardi, jeudi, vendredi de

-

Père Michel

Roxane BOUVIER
Achille et Thelma 

SEINGIER GARNIER
sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Marthe MARSON 
Josiane SALEM 

ont rejoint la Maison du Père.


