Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu
seras dans le Paradis.
Luc 23, 35-43

CHRIST-ROI DE L’UNIVERS
Le Messie crucifié…

Père Michel Ouattara

« Jésus,
souviens-toi
de moi quand
tu viendras
inaugurer
ton règne. »

Une croix dressée, un homme
s u s p e n d u , d é fi g u r é ,
injustement condamné,
encadré par deux autres
c r u c i fi é s à l a r é p u t a t i o n
sulfureuse. Comme dans
l’épisode du publicain et du
pharisien montés au temple
pour prier (Lc 18,9-14), l’un des
malfaiteurs, arrogant, met
Jésus au défi : « Si tu es le roi
des Juifs, sauve-toi toimême ! ». Mais il se trompe. À
son doute sur l’identité
messianique de Jésus se mêle
une certaine ignorance sur la
réalité même du salut qu’il
semble réduire à un geste
d’autosuffisance : se sauver
soi-même. L’autre malfaiteur,
pris de compassion, dans un
geste d’humilité le reprend,
confesse son indignité et
sollicite un dernier recours :
« Jésus, souviens-toi de moi
quand tu viendras inaugurer ton
règne ». Si celui que nous
appelons aujourd’hui le bon
larron s’adresse ainsi à Jésus,
c’est qu’il a pressenti que le
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crucifié irradiait la force même
de Dieu et que le règne qu’il
était venu inaugurer
s’accomplissait là, sur la croix.
« Image du Dieu invisible,
premier-né par rapport à toute
créature » (Col 1, 15), le Christ
nous introduit dans son
Royaume, pourvu que nous
acceptions de déposer devant
lui toute suffisance et de vivre
dans une confiance chaque
jour renouvelée. L’évangile du
bon larron, qui s’achève sur la
promesse du paradis, nous
montre que le royaume
commence déjà « aujourd’hui » :
c’est de notre foi – autre mot
p o u r d i r e c o n fi a n c e –
rencontrant l’amour gratuit de
Dieu que dépend notre avenir.
Telle fut l’espérance des frères
d e Ti b h i r i n e , c o m m e e n
témoigne Frère Christian de
Chergé qui achève son
testament en s’adressant à
« l’ami de la dernière minute » :
« Qu’il nous soit donné de nous
retrouver, larrons heureux, en
paradis, s’il plaît à Dieu, notre
Père à tous deux ».
Le Christ Roi de l’univers

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 dimanche vraiment fraternel à
l’occasion de la 3ème Journée
Nationale des Personnes Pauvres,
le 17 novembre,
à l’invitation du Pape François
À Asnières, le Secours Catholique,
la Conférence Saint-Vincent-de-Paul
et l’Étape ont répondu ensemble à
l’appel du pape et de l’évêque
d’élargir nos rencontres avec les
personnes qui vivent dans la
pauvreté ou la précarité.
Elles ont été nombreuses à répondre
à notre " invitation " avec plus de 60
personnes au Foyer de Saint-Daniel
pour un déjeuner très animé et
chaleureux.
Après le repas toutes les bonnes
volontés se sont spontanément
unies pour que le rangement se
fasse vite. Encore un moment de
partage simple et naturel !
L’après-midi trois brèves vidéos du
Pape François ont été projetées :
l’humain et l’argent, le pardon pour
nos manques d’amour, la valeur que
Dieu accorde à chacun de nos
talents.
Sur chaque thème les échanges ont
été « riches » et pleins de sens.
La journée s’est achevée en
chanson grâce à l’animation joyeuse
de Clémence et Raphaëlle : deux
jeunes musiciennes que beaucoup
ont promis de retrouver
régulièrement pour que leurs voix
renouvellent la belle harmonie que
nous avons entendue et vécue
dimanche dernier.
L’espérance des pauvres ne sera
jamais déçue
« Le pauvre n’est pas oublié jusqu’à
la fin, l’espérance des malheureux
ne périt pas à jamais » (Ps 9, 19).
Bernard Pierre

Messe du mercredi 27 novembre à Sainte-Geneviève
En raison de l’accordage de l’orgue, la messe de 9h00, habituellement
célébrée à Sainte-Geneviève sera célébrée à Saint-Daniel.

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 film 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.

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
✦✦✦✦✦✦

Bonjour à tous,
nous sommes les Vert’uoses, une équipe de sept compagnons du groupe
Guynemer Scouts et Guides de France, et afin de financer notre camp et
pouvoir réaliser de beaux projets, nous vous proposons une livraison à
domicile de petits-déjeuners. Ceux-ci vous apporteront réconfort et
vitamines au cœur de l’hiver !
Deux dates de livraison dans deux villes : le 1er décembre à Asnières et le
8 décembre à Colombes.
Questions - contact : 07 68 19 98 07 ou au 07 67 18 14 19 ou par mail
vertuosesasnieres.sgdf@gmail.com
Les Vert’uoses, Claire, Eloise, Inès, Léopoldine, Marc, Pierre et Salomé.
✦✦✦✦✦✦

Noël approche et l’heure d’aller chercher votre sapin aussi !
Cette année encore les Scouts et Guides de France organisent une vente
de sapins de Noël. Et cette fois ce sont les Compad’nom qui sont chargés
d’enjoliver votre salon ; une équipe de 5 jeunes âgés de 17-18 ans. Ainsi
nous vous proposons via le lien ci-dessous, des sapins Nordmann de
différentes tailles (du 100/125 au 200/250) et à des prix très abordables !
Comment récupérer votre sapin?
La vente s’effectuera le week-end du 30 novembre ou le week-end du 7
décembre, soit sur le parking de Saint-Daniel à Asnières-sur-Seine
(possibilité de se garer), soit par livraison à domicile pour 8€ seulement.
L’argent que nous récolterons servira à financer une partie de notre projet de
solidarité internationale : partir un mois durant l’été 2021 avec l’association
les Enfants du Mékong.
Alors n’hésitez pas et commandez vos sapins dès maintenant grâce à ce site
internet très sécurisé : https://www.sapinscout.fr/index.php
Si vous avez des questions, contactez-nous au 06 95 87 72 66

Concert du Chœur de la Charité (Pastorale des Migrants Asnières
Centre) le dimanche 8 décembre à 16h00 à la Chapelle Saint-Daniel - 9
rue des Jardins - Asnières-sur-Seine, en faveur de la rénovation de l’Église
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours.

• Samedi 23 novembre à 14h00
Conférence "Personnes confuses"
animée par sœur Barnoud
Saint-Daniel - Foyer
• Mardi 26 novembre à 15h00
Messe à la résidence
Les Marines

Concert d’inauguration de l’orgue restauré et agrandi
Dimanche 1er décembre à 16h00 à Sainte-Geneviève
Vincent Warnier, organiste titulaire de Saint-Etienne-du-Mont, Paris.
Œuvres de Johann Sebastian Bach, Alexandre-Pierre-François Boëly,
Louis Vierne.
Entrée libre, participation libre.
Vous êtes les bienvenus à ce concert prestigieux fêtant la restauration et
l’agrandissement de l’orgue Abbey de Sainte-Geneviève !
✦✦✦✦✦✦

Aux frères et sœurs ainés
" Une équipe fraternelle pour partager la Parole de Dieu et s'encourager
mutuellement "
Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) de Sainte-Geneviève
définit ainsi son projet.
Nous proposons aux personnes qui le souhaitent de ne pas rester seules,
nos portes sont ouvertes, nous vous recevrons comme des dons de Dieu.
Le père Allard nous accompagne à chaque réunion.
Voici les dates de nos rencontres, à la Bibliothèque de Saint-Daniel :
- jeudi 12 décembre, jeudi 23 janvier, jeudi 27 février
Père Marcel Allard, Marie-France Leroy, Anne-Marie (06 76 40 80 27)

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
✦✦✦✦✦✦

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 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
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• Mardi 26 novembre à 20h00
Parents’mouvement
reseaudesparents.org/
CAS - salle de l’ancien tribunal
• Samedi 30 novembre
Vente sapin de Noël
Saint-Daniel
• 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 1er décembre à 16h00
Concert de l’orgue
Sainte-Geneviève
• Mercredi 4 décembre à 15h00
Messe à la résidence
Fontaine
• Mercredi 4 décembre à 20h45
Chrétiens dans le monde
Saint-Daniel
• Jeudi 5 décembre à 14h00
Le Mouvement Chrétien des
Retraités Équipe inter-paroissiale
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• Samedi 7 décembre à 14h00
Rosaire Notre-Dame-de-Fatima
Saint-Daniel
• Samedi 7 décembre
Vente sapin de Noël
Saint-Daniel
• Dimanche 8 décembre à 16h00
Concert de l’orgue
Sainte-Geneviève
• Dimanche 8 décembre à 16h00
Concert du chœur de la Charité
Saint-Daniel

Le Christ Roi de l’univers

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

-

PRIER AVEC LA BIBLE
(hors vacances scolaires)
Mardi 9h45 à Sainte-Geneviève

-

Père Michel

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

Ernest DECRÉ
Mathilde DUSSART
sont appelés enfants de
Dieu par le baptême.

Odile COLSON
Jean-Claude LONGEVILLE
Andrée MARTIN
ont rejoint la Maison du Père.

11h15

11h15

