
 

Accueillez-vous donc les uns les autres, 
comme le Christ vous a accueillis pour la 
gloire de Dieu.         Matthieu 3, 1-12

« Gloire à 

Dieu au plus 

haut des 

cieux et paix 

sur la terre 

aux hommes 

qu’il aime. »

 Luc 2, 13-14

Dimanche 8 décembre 2019    2ème dimanche de l’Avent A

En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix 
jusqu’à la fin des temps  (Ps 71)

Un week-end de retra i te à 
Tr o u s s u r e n o u s p e r m e t t r a 
d’intérioriser les enseignements.

Cette programmation n’est pas 
anodine  au sein de notre année 
liturgique  : si la paix se reçoit 
c o m m e n o u s a p p r e n o n s à 
accueillir l’enfant Jésus pendant 
l’Avent et Noël  ; elle se conserve 
dans le combat et la réconciliation 
avec Dieu comme nous pouvons 
la vivre avec Jésus crucifié et 
ressuscité pendant le carême et 
Pâques. Enfin répandre la paix du 
Christ, c’est la mission qu’a reçue 
l’Église à la Pentecôte.

" Heureux les artisans de paix, ils 
s e r o n t a p p e l é s fi l s d e 
Dieu.  " (Matthieu 5,9). Notre 
cheminement pour devenir fils de 
Dieu accéder au bonheur et la vie 
éternelle passe nécessairement 
par l’acquisition et la transmission 
progressive de la paix du cœur !

Les inscriptions au parcours ne 
sont pas encore closes et il reste 
quelques places ! Pourquoi ne pas 
choisir de s’offrir ce cadeau pour 
Noël, un cadeau qui a un goût 
d’éternité ?

Pour s’inscrire, envoyer un mail 
a v e c v o t r e n o m , p r é n o m , 
téléphone et adresse mail à 
bible.asnieres@gmail.com - ou 
aux accueils de nos paroisses.

En ce temps de l’Avent, nous nous 
préparons à célébrer la venue du 
sauveur " prince de la paix " (Isaïe 
9,5) et à chanter comme les anges 
"  gloire à Dieu au plus haut des 
cieux et paix sur la terre aux 
hommes qu’il aime " (Luc 2, 13-14).
 
C h a c u n d e n o u s a s p i r e 
profondément à la paix, et sent 
que son bonheur en dépend. Paix 
entre les peuples, entre les 
personnes, mais aussi et surtout 
paix intérieure… Et pourtant la 
paix peut nous paraitre bien 
éloignée de notre monde marqué 
par la peur et l’inquiétude, et de 
n o s v i e s f a m i l i a l e s e t 
professionnelles souvent agitées.

"  Je vous laisse la paix, je vous 
donne ma paix ; ce n’est pas à la 
manière du monde que je vous la 
donne. Que votre cœur ne soit 
pas bouleversé ni effrayé  " nous 
dit Jésus en Jean 14,27. Qu’est-ce 
que cette paix que nous donne le 
Christ  ? Comment l’accueillir, la 
conserver, la transmettre ?

Notre parcours de formation 
paroissiale "  Préparer Pâques 
dans la paix intérieur " se propose 
de répondre à ces questions et de 
faire expérimenter la paix qui vient 
de Dieu. Il se déroulera sur 8 
sessions le jeudi soir de 20h00 à 
22h00 du 16 janvier au 26 mars, 
entre Noël et Pâques.

Cyrille Chavane



 

Le concert HOPEN

L e s a m e d i 3 0 n o v e m b r e , 
l ’assoc ia t ion Les Pat ronages 
d’Asnières a organisé la venue du 
groupe HOPEN pour un concert de 
Pop Louange, ici même à Saint- 
Daniel. Quel chamboulement !  

Notre Chapelle est devenue l’espace 
d’une soirée, une salle de concert. 
Mais pas une salle normale, une 
salle " particulière " avec un 
tabernacle et sa petite veilleuse 
rouge, signe de la présence de notre 
Seigneur !   

À noter, l’élan de solidarité qui a 
rassemblé de nombreux paroissiens 
pour l’organisation et notamment le 
d é m é n a g e m e n t e t l e 
réaménagement des bancs. L’effort 
collectif, dans la joie et la bonne 
humeur, est bien un signe de la 
fraternité, valeur si importante de 
notre Église. 

HOPEN ce n’est pas seulement un 
groupe de musiciens avec un 
immense talent, ce sont des jeunes 
qui transmettent leur Foi à travers 
leur musique, qui transmettent un 
vrai message d’ouverture de cœur  : 
" Laissez Dieu entrer dans votre vie " 
ont-ils dit lors de la séquence calme 
au milieu du concert…

Toutes les composantes étaient 
donc réunies pour que nos enfants 
et les familles passent un excellent 
moment, et à la sortie la joie était 
vraiment sur tous les visages !  

Ce fut vraiment une belle soirée de 
louanges, tous ensemble.

Continuons tous ensemble à faire 
vivre notre paroisse, dans la 
musique et dans les cœurs !

Benoit Defontaine

Concert du Chœur de la Charité (Pastorale des Migrants Asnières 
Centre) le dimanche 8 décembre à 16h00 à la Chapelle Saint-Daniel, en 
faveur de la rénovation de l’Église N-D-du-Perpétuel-Secours.

Laudes à Sainte-Geneviève les samedis 7, 14 et 21 décembre à 9h00
✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦

Messe des familles le dimanche 8 décembre à 10h30 à Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours
À partir de l’Avent, les familles avec enfants d’âge maternel et primaire sont 
tout particulièrement invités le 2ème dimanche de chaque mois (hors 
vacances scolaires) à la messe à 10h30 :

- liturgie de la Parole adaptée aux enfants de 3 à 11 ans
- animation par la chorale et des instruments de musique (répétition de la 
chorale et des musiciens à 9h30)

La messe sera suivie d’un repas partagé tiré du sac : chaque famille apporte 
un plat, un dessert et ses couverts.
Ce temps se termine par un " café spirituel " pour les adultes/des jeux pour 
les enfants : fin prévue à 13h45. Venez nombreux !

✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦
Messe en l’honneur de l’Immaculée Conception
Lundi 9 décembre à 9h00 à Sainte-Geneviève

                  à 19h00 à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦

Veillée de l'Avent mercredi 18 décembre à Sainte-Geneviève de 21h00 à 
22h30 - Louanges, confessions, lecture de la parole, intentions de prières.

Les équipes d'Asnières du Secours Catholique et du CCFD-Terre 
Solidaire, dans le cadre du " Collectif Solidarité Boucle Nord 92 ", vous 
invitent au Marché de Noël Solidaire.
Vous y trouverez des objets de toute nature (jouets, livres, alimentation, 
objets du monde, tissus, productions artisanales...) rassemblés pour vous et 
pour ceux à qui vous voudrez faire des cadeaux en ce temps de Noël.
Il aura lieu dans les salles paroissiales de Saint-Joseph-des-4-routes, 
182 rue du Ménil - Asnières-sur-Seine (Parking)
- vendredi 13 décembre de 15h00 à 19h00
- samedi 14 décembre de 10h00 à 19h00 
- dimanche 15  décembre de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00

Messe de la lumière de la Paix de Bethléem dimanche 15 décembre à 
18h00 à Saint-Daniel avec tous les scouts et guides de nos paroisses.
ATTENTION ! pas de messe à 18h00 à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Stand de Noël devant Sainte-Geneviève les 14 et 15 décembre. Pour y 
participer, contacter le Père Julien - julienbrissier@gmail.com



 

   2ème dimanche de l’Avent ADimanche 8 décembre 2019

• Samedi 7 décembre à 9h00
Laudes
Sainte-Geneviève

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

• Dimanche 8 décembre à 10h30
Messe des familles
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

• 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
M e s s e e n l ’ h o n n e u r d e 
l’Immaculée Conception
Sainte-Geneviève à 9h00
N-D-du-Perpétuel-Secours à 19h00

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

• Jeudi 12 décembre à 14h30
Le Mouvement Chrétien des 
Retraités - Saint-Daniel

• Jeudi 12 décembre à 15h00
Messe à la résidence
Médicis

• Samedi 14 décembre à 9h00
Laudes
Sainte-Geneviève

• Samedi 14 décembre à 10h00
Éveil à la foi
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

• Dimanche 15 décembre à 10h45
Éveil à la foi
Saint-Daniel

• Dimanche 15 décembre à 11h00
Messe pour les mal-entendants
Saint-Daniel

• Dimanche 15 décembre à 18h00
Accueil de la lumière de Bethléem
Saint-Daniel

Concert d’inauguration de l’orgue restauré et agrandi
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…

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 :
- jeudi 12 décembre
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 inter-
religieuses et les nouveaux courants religieux, de la Conférence des 
Evêques de France en présence de Mgr Matthieu Rougé, notre évêque. 
Participation aux frais libre. 
Contact : relations.musulmans@diocese92.fr

Préparons Pâques dans la paix intérieure
Parcours biblique sur le thème de la paix
« La paix soit avec vous ! » (Jean 20, 26)
Ce parcours de formation se déroulera entre Noël et Pâques, hors vacances 
scolaires, aux dates suivantes :  

Jeudi 16 janvier (20h-22h) : Entrer dans le mystère de la paix
Jeudi 23 janvier (20h-22h) : Qu’est-ce que la paix ?
Jeudi 30 janvier (20h-22h) : Dieu, source de la paix
Jeudi 06 février (20h-22h) : La paix, effet de l’amour et de la sagesse
Samedi 29 février et dimanche 1er mars : retraite dans l’Oise
Jeudi 05 mars (20h-22h) : Le chemin progressif vers la paix
Jeudi 12 mars (20h-22h) : Ce qui dispose à la paix
Jeudi 19 mars (20h-22h) : Heureux les artisans de paix !
Jeudi 26 mars (20h-22h) : Paix, justice et fraternité

Chaque soirée du parcours se déroule à Saint-Daniel, dure 2 heures et se 
compose d’un temps d’apéritif et de repas, d’un temps d’enseignement sur le 
thème de la soirée, suivi d’un temps d’échange et de prière. Les 
enseignements seront réalisés par les pasteurs et des laïcs de notre 
ensemble pastoral. La participation aux frais de repas est libre. À mi-
parcours, une retraite spirituelle est proposée dans l'Oise.
Inscription par mail à : bible.asnieres@gmail.fr
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mardi, jeudi, vendredi de 17h00 à 19h00

11h15 11h15

(Hors vacances scolaires)

          -

-

Père Michel

Ysée FLORI 
Arthur DESACHY
Axelle LEONETTI

sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Annick QUELEN
a rejoint la Maison du Père.

lundi, mardi, jeudi, vendredi de
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

PRIER AVEC LA BIBLE
(hors vacances scolaires)

Mardi 9h45 à Sainte-Geneviève

LECTIO DIVINA
Jeudi 17h30 à Notre-Dame du 

Perpétuel-Secours

11h00

18h00


