C’est par votre persévérance que vous
garderez votre vie.
Luc 21, 5-19

Rassemblons nos solidarités pour faire grandir notre charité

Olivier Bommelaer
Référent solidarité à
l’EAP

« Ces personnes
sont nos maîtres et
nous serons leurs
serviteurs…, et, ne
sachant aimer
autrement Dieu que
nous ne voyons
pas, nous
l'aimerons en ces
personnes. »

À la demande du Pape François,
la 3ème journée mondiale des
personnes pauvres se tiendra ce
dimanche 17 novembre : L’Étape,
le Secours Catholique et la
Conférence-St-Vincent-de-Paul
d’Asnières ont relevé le défi et y
recevront à Saint-Daniel les
personnes dont ils s’occupent
notamment avec le CCAS
d’Asnières, autour d’un repas suivi
de vidéos d’interpellations
papales.
L’objectif est de fraterniser entre
personnes, bénévoles et
associations.
Cette date tombe à pic : depuis la
rentrée 2019/2020, la paroisse
cherche à être plus lisible et
transversale sur les diverses
initiatives et actions de solidarité
qui s’exercent sur son territoire,
comme sur les besoins non
couverts. Le Père Rapin et l’EAP
m’ont demandé d’être référent
solidarité dans la nouvelle EAP et
réfléchissent à l’opportunité d’un
conseil de solidarité ou d’une
passerelle de mutualisation de nos
solidarités. En effet, leur statut
administratif n’autorise pas aux
paroisses toute dépense non
dévolue directement au culte, ce
qui les conduit à déléguer aux
associations de lutte contre la
pauvreté les aspects financiers et
administratifs de leurs solidarités.

Dimanche 17 novembre 2019

Mais l’Évangile nous rappelle
inlassablement que la charité ne
se délègue pas, que nous ne
saurions la réduire à nos
aumônes. Et que c’est le Christ
lui-même qui se tient
aujourd’hui dans chacun des
« plus pauvres que nous »,
croisés quotidiennement sur nos
chemins : handicapé, sdf,
personne âgée, immigré, reclus…
"Ces personnes sont nos maîtres
et nous serons leurs serviteurs…,
et, ne sachant aimer autrement
Dieu que nous ne voyons pas,
nous l'aimerons en ces
personnes" écrit Frédéric
Ozanam. Nous sommes donc tous
incités à faire grandir notre charité
par la prière comme en accueillant
le pauvre.
“Les pauvres nous sauvent parce
qu'ils nous permettent de
rencontrer le visage de JésusChrist… Au cœur du Peuple de
Dieu en marche bat cette force
salvifique qui n’exclut personne,
mais qui engage chacun à un
véritable pèlerinage de conversion
pour reconnaître les pauvres et les
aimer”, nous écrit le Pape
François. Et chaque fois que nous
leur tendons la main, quelle joie
indicible ne met-il pas dans notre
cœur !

33e dimanche C

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.

Un accompagnement fraternel
au Secours Catholique

Le groupe de veufs et veuves Espérance et Vie d'Asnières se retrouve le
vendredi 22 novembre à la de messe de 12h15 à Sainte-Geneviève en
souvenir des conjoints décédés et vous invite à nous rejoindre.

Chaque semaine, nous éprouvons la
joie de nous retrouver en équipe de
bénévoles pour accueillir toute
personne qui arrive.
La personne qui franchit la porte,
seule ou accompagnée d’enfants, de
proches, a souvent le cœur lourd de
venir et de nous confier ses
difficultés, sociales, administratives,
médicales, logement, financières,
ruptures de vie, de parcours scolaire
ou professionnel. Rejeté parfois
d’autres accueils ou renvoyé d’un
service à un autre, ne comprenant
pas les codes dans lequel nous
vivons…
Ouvrir la porte, accueillir avec le
sourire, une boisson chaude,
proposer d’entrer. Prendre le temps
de l’écoute. Etre en présence.
Conseiller des démarches, des
actions, des activités.

Chantier de Notre-Dame-de-Paris : 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 BoisColombes, fera un tour d’horizon du chantier de Notre-Dame et de l’artisanat
d’art en France.
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 dans ce secteur.
Hôtel de Ville - 15 rue Charles-Duflos - 92270 Bois-Colombes

Jeudi 28 novembre au Centre Événementiel de Courbevoie, Lud’EVEIL
organise la projection du film-documentaire PERCUJAM, sur de jeunes
adultes autistes et musiciens, un fi lm d'une grande qualité, émouvant et plein
d’espoir.
7 avenue Aristide Briand - 92400 Courbevoie
Place : 10€ au profit de Lud’Eveil - helloasso.com ou sur place.

Alors quand la personne exprime sa
joie par un sourire, elle retrouve des
ressources et une certaine dignité.
« Qu’as-tu fais de ton frère ? »
Genèse 4
Chaque personne bénévole ou
accueillie pourrait être mon frère.
Chaque rencontre est un
accompagnement fraternel.

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

Vous souhaitez prendre part à cette
mission : venez ouvrir la porte, vous
serez les bienvenus.
Françoise Tondu
Quête pour le Secours Catholique
les 16 et 17 novembre aux messes
de Sainte-Geneviève - Saint-Daniel Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours.

Concert du Chœur de la Charité (Pastorale des Migrants Asnières Centre)
le dimanche 8 décembre à 15h30 à la Chapelle Saint-Daniel - 9 rue des
Jardins, 92600, à Asnières-sur-Seine, en faveur de la rénovation de l’Église
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours.

"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 ". La première rencontre 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 "

• Samedi 16 novembre à 10h00
Éveil à la foi
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• Samedi 16 novembre
" Chemin de l’espérance "
Maison des Familles du 92
Boulogne-Billancourt
• Dimanche 17 novembre
Quête Secours Catholique
Aux messes de Sainte-Geneviève Saint-Daniel - Notre-Dame-duPerpétuel-Secours
• Dimanche 17 novembre à 10h45
Éveil à la foi
Saint-Daniel
• Dimanche 17 novembre à 11h00
Messe pour les mal-entendants
Saint-Daniel

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 BoulogneBillancourt - Tél. 01 47 61 13 80

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

Nouveauté groupe de partage " PARENTS’MOUVEMENT "

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

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 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 afi n 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.

Dimanche 17 novembre 2019

• Mardi 19 novembre à 20h30
Formation : Repère pour les
éducateurs : lutter contre les
abus et les actes pédophiles
Comprendre, prévenir, agir !
Maison Diocésaine - Nanterre

• Samedi 23 novembre
" L’homosexualité parlons-en "
Maison des Familles 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
• Dimanche 1er décembre
Quête Chantiers du Cardinal
Aux messes de Sainte-Geneviève Saint-Daniel - Notre-Dame-duPerpétuel-Secours
• Dimanche 8 décembre à 16h00
Concert du chœur de la Charité
Saint-Daniel

33e dimanche C

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
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

Père Michel

LECTIO DIVINA
Jeudi 17h30 à Notre-Dame du
Perpétuel-Secours

Jeanne CAUNILLE
Philippe LUCET
Ont rejoint la Maison du Père.
Nous célébrerons à SainteGeneviève, les obsèques de
Odile COLSON
Lundi 18 novembre à 14h30
Jean-Claude LONGEVILLE
Mardi 19 novembre à 14h30
Andrée MARTIN
Jeudi 21 novembre à 14h30

11h15

11h15

