C’est à l’heure où vous n’y penserez pas que
le Fils de l’homme viendra.
Matthieu 24, 37-44

Ensemble, pour rénover et construire

Père Didier Rapin

« Tous
ensemble
participons,
tous ensemble,
rénovons
l’église NotreDame-duPerpétuelSecours. »

Comme chaque année, une
journée de quête au profit des
Chantiers du Cardinal est
organisée le premier dimanche de
décembre (le 1er décembre, en
2019). Les Chantiers du Cardinal
construisent, rénovent,
embellissent des églises et
bâtiments paroissiaux (ainsi que
des logements décents pour les
prêtres) dans les huit
départements de la région Ile-deFrance grâce à la générosité des
catholiques.

envie à ceux qui cherchent Dieu
de rejoindre la communauté
chrétienne dans des lieux propices
à la prière, il nous faut être en
mesure d’accueillir les pauvres,
les jeunes, ceux qui souhaitent
une formation dans des locaux
adaptés. »

Cette année « Les Chantiers du
Cardinal » soutiennent la
rénovation et l’extension de
l’église Notre-Dame-du-PerpétuelSecours dans notre ville
d’Asnières. C’est le cardinal Jean
Verdier (fondateur des Chantiers
du Cardinal) qui avait posé la
première pierre en 1934, et béni
l’édifice de style néo-roman en
1936. Bien que destinée à devenir
un lieu de pèlerinage, le chantier
n’a jamais été terminé car
interrompu par la Seconde Guerre
Mondiale.

Nous sommes tous héritiers et
responsables du patrimoine de
notre Église ! Tous ensemble
participons, tous ensemble,
rénovons l’église Notre-Dame-duPerpétuel-Secours (transformation
de la façade, création d’une
entrée de type narthex vitré,
rénovation intérieure - chauffage,
éclairage, sonorisation - rénovation
du chœur et du mobilier liturgique,
construction d’un campanile) et
poursuivons son extension par la
construction d’un accueil visible
depuis la rue, et la création d’une
salle polyvalente de 120 places.
Merci d’y prendre votre part et de
contribuer ainsi à construire
l’Église d’aujourd’hui et de
demain, car il manque à ce jour
300 000 euros !

Comme le dit notre évêque, Mgr
Matthieu Rougé, dans son
message pour les Chantiers du
Cardinal : « Nous sommes
envoyés annoncer l’Évangile au
cœur de nos villes. Pour que nous
menions à bien cette mission, nous
édifions et restaurons des lieux où
se bâtit la fraternité. Aujourd’hui
plus que jamais, il nous faut donner

Pour soutenir directement la
rénovation et l’extension de
l’église Notre-Dame-du-PerpétuelSecours et en suivre l’avancée
semaine après semaine, vous
pouvez visiter la page Internet de
la paroisse : asnieres-surseine.catholique.fr/renovons-ndps/
que vous trouverez en tapant :
rénovons.ndps.fr
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1er dimanche de l’Avent A

Quête pour les Chantiers du Cardinal - aux messes de Ste-Geneviève, StDaniel et N-D-du-Perpétuel-Secours, les 30 novembre et 1er décembre
10 rue du Cloître Notre-Dame - 75004 Paris - 01 78 91 93 93
contact@chantiersducardinal.fr - www.chantiersducardinal.fr
✦✦✦✦✦✦
La réunion des " 72 "
du 7 novembre
Tous les responsables de service, de
missions ou d'activités forment cette
petite communauté que nous
appelons les " 72 ", en référence aux
soixante-douze disciples que le
Christ envoie porter son message de
paix dans le monde (Lc 10,1-5).
Lors de notre dernière réunion du 7
novembre, à la demande du Père
Didier, et dans la suite d’un travail
réalisé en équipe d'animation
pastorale (EAP), nous avons fait
ensemble le recensement de tout ce
qui se vit sur nos trois clochers de
Sainte-Geneviève, Notre-Dame-duPerpétuel-Secours et Saint-Daniel.
C’était comme un grand " Loto "
fraternel qui nous a permis de
mesurer l’incroyable de richesse et
diversité de ce qui se vit sur notre
ensemble pastoral. Nous en avons
réalisé une cartographie pour mieux
se connaître, n’hésitez pas à vous la
procurer auprès des responsables
de vos services !
Comme le dit saint Paul, " les dons
de la grâce sont variés, mais c'est le
même Esprit, les services sont variés,
mais c'est le même Seigneur " (1
Cor 12, 4-5). Rien qu'à le constater à
Asnières, ça réchauffe le coeur et ça
renforce notre Espérance. Nous
étions 47, soit 36% des
responsables identifiés. Un bon
début, et nous ferons encore mieux
pour que le lien de fraternité dont
Jésus veut que nous vivions, diffuse
plus largement et plus profondément
encore.
La prochaine réunion est prévue le
samedi 25 janvier matin, où nous
partagerons notamment l'homélie du
Pape François prononcée à
l’occasion du mois missionnaire
extraordinaire du 1er octobre dernier.
Discutons-en dans tous nos groupes
et méditons-la d’ici là !
Hervé Joachim

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, en faveur de la rénovation de l’Église N-D-du-Perpétuel-Secours.

Messe en l’honneur de l’Immaculée Conception
Lundi 9 décembre à 9h00 à Sainte-Geneviève
à 19h00 à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

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
✦✦✦✦✦✦
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. 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 (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

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

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.

Dimanche 8 décembre à 16h00 à Sainte-Geneviève
Béatrice Piertot, organiste co-titulaire à Saint-Laurent, Paris, professeur aux
conservatoires de Bourg-la-Reine/Sceaux et Versailles Grand Parc.
Yannick Merlin, organiste titulaire de Notre-Dame-des-Champs, Paris.
Œuvres pour orgue à quatre mains et quatre pieds de Jean-Philippe
Rameau, Jean-Charles Gandrille, Camille Saint-Saëns, Christophe de
Coudenhove, Wolfgang Amadeus Mozart…
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 !
✦✦✦✦✦

Activité Maison de la Parole
Depuis 3 ans, une dizaine de paroissiens d’Asnières se rendent à la Maison
de la Parole de Meudon pour vivre "un temps pour Dieu", un temps fort.
C’est une halte spirituelle, une relecture de vie en partant d’un texte biblique.
Ce parcours n’exige pas de suivi.
Les religieuses vous accueillent toujours avec joie et pourront vous proposer
un accompagnement personnalisé.
Deux possibilités : vendredi 10h00-12h30 ou 14h00-16h30
Adresse : Maison de la Parole - 4bis rue Hélène Loiret - 92190 Meudon
Prévenir de votre présence sœur C. Guionnet : ch.guionnet@club-internet.fr
Prochaines dates : 6 décembre - 17 janvier - 6 mars - 3 avril - 29 mai - 19 juin
✦✦✦✦✦

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 Marcel Allard nous accompagne à chaque réunion.
Voici les dates de nos rencontres, à la Bibliothèque de Saint-Daniel :
- les jeudis 12 décembre - 23 janvier - 27 février
Père Marcel Allard, Marie-France Leroy, Anne-Marie (06 76 40 80 27)
✦✦✦✦✦

CONFÉRENCE
« L’actualité du dialogue islamo-chrétien, héritages et perspectives. »
Lundi 16 décembre à 20h30 à la Maison Diocésaine
85 rue de Suresnes - 92000 Nanterre, par Mgr Jean-Marc Aveline,
archevêque de Marseille et président du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux, de la Conférence des
Evêques de France.
En présence de Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre.
Participation aux frais libre.
Contact : relations.musulmans@diocese92.fr
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• Samedi 30 novembre
et dimanche 1er décembre
Vente de sapins de Noël
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 restauré et
agrandi
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
• Vendredi 6 décembre à 10h00 ou 14h00
Activité Maison de la Parole
Maison de la Parole - Meudon
• Samedi 7 décembre à 9h00
Laudes
Sainte-Geneviève
• Samedi 7 décembre à 14h00
Rosaire Notre-Dame-de-Fatima
Saint-Daniel
• Dimanche 8 décembre à 16h00
Concert de l’orgue restauré et
agrandi
Sainte-Geneviève
• Dimanche 8 décembre à 16h00
Concert du chœur de la Charité
Saint-Daniel
• Lundi 9 décembre à 9h00
Messe en l’honneur de
l’Immaculée Conception
Sainte-Geneviève
• Lundi 9 décembre à 19h00
Messe en l’honneur de
l’Immaculée Conception
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
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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
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-duPerpétuel-Secours

Nathan LOUIS
Agathe DUGELAY
Philomène PIQUOT
sont appelés enfants de
Dieu par le baptême.
Annie PIERLOT
a rejoint la Maison du Père.
Françoise Buttin nous a
quittés le 6 octobre. Le 11
octobre ses funérailles furent
célébrées à St-François du
Molitor, église où Emmanuel et
Françoise se sont donné le
sacrement du mariage en 1988.
Le Père Julien célébrera pour
elle lors de la messe paroissiale
de St-Daniel, le samedi 7
décembre à 11h15. Elle a
beaucoup donné à la paroisse,
à l’école et au collège St
Joseph, elle continue à nous
accompagner.

11h15

11h15

