
 

Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom 
de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve).     
                      Matthieu 1, 18-24

« Nous fêtons 

Dieu venu 

demeurer 

parmi les 

hommes pour 

que les 

hommes 

partagent la 

vie de Dieu. »
Dimanche 22 décembre 2019    4ème dimanche de l’Avent A

" Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre ! " : 
voilà ce que chantaient les anges à la naissance du Christ. 

Noël est un message de paix pour tous.

Nous fêtons Dieu venu sauver les 
hommes du mal.

Le Salut n’est pas fonction de nos 
échecs ou de nos réussites, de 
nos difficultés ou de nos facilités, 
mais fonction de la confiance (la 
foi) que chacun met dans cette 
Parole de l’ange : " Ne craignez 
pas car voici que je viens vous 
annoncer une bonne nouvelle, 
une grande joie pour tout le 
peuple : aujourd’hui vous est né 
un Sauveur. Il est le Messie, le 
Seigneur ".
 
À celui qui l’accueille, Dieu donne 
au jour le jour, le goût et la force 
de mener sa propre vie à la 
manière de Jésus-Christ : c’est-à-
dire donner plus que prendre, 
partager plus que retenir, servir 
plus que se faire servir, aimer les 
autres comme soi-même, aimer 
comme Jésus-Christ a aimé et 
participer à la vie de Dieu lui-
même. Et L’Église, en célébrant le 
Salut, en annonçant l’Évangile et 
en servant les hommes, est là 
pour nous donner les signes 
efficaces et les moyens d’accueillir 
Jésus le Christ. Il est notre 
Seigneur et notre Sauveur dans 
notre quotidien, et à nous d’en 
témoigner autour de nous. 

Joyeux Noel !

Comment vivre ce temps de Noël 
qui perdure jusqu’à la fête du 
baptême de Jésus Christ (le 13 
janvier prochain) ? Comment vivre 
Noël au milieu de la surenchère 
commerciale qui invite à la 
consommation sans f re in ? 
Comment vivre Noël alors que des 
drames se vivent aujourd’hui aux 
quatre coins du monde ?
 
Les grèves contre la réforme des 
retraites, les conflits sociaux, les 
difficultés de transports, la crise 
écologique rendent difficile et 
fa t igan t le quot id ien . Pour 
d’autres, le quotidien, c’est aussi 
la maladie ou le deuil d’un proche, 
ou encore la solitude, le chômage 
ou la précarité ou simplement le 
désespoir d'une situation bloquée, 
sur le plan affectif, physique ou 
moral, ou sur le plan économique.
 
Pour les chrétiens, la fête de Noël 
(du latin natalis, " naissance ",        
" nativité ") célèbre la naissance 
de Jésus. Mais il ne s’agit pas de 
vivre Noël simplement comme un 
anniversaire, même si c’est ainsi 
déjà donner toute sa place à 
Jésus. À Noël, nous célébrons 
Dieu qui s’est fait homme en 
Jésus. Nous fêtons Dieu venu 
demeurer parmi les hommes pour 
que les hommes partagent la vie 
de Dieu.

Père Didier Rapin



 

L’installation de la façade de 
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

84 ans et 10 jours depuis la 
bénédiction de l’autel majeur, c’est le 
temps qu’il aura fallu pour que 
l ’ i m a g e d e N o t r e - D a m e - d u -
Perpétuel-Secours déjà de plus en 
plus honorée par la communauté 
prenne place à l’extérieur de notre 
église. Ainsi nous commençons à 
mieux répondre à l’appel du Pape 
Pie IX qui déjà en 1866 exhortait à 
propos de cette icône  : "  Faites-la 
connaître ! ".

Le 13 novembre dernier, c’est avec 
deux grues que la silhouette de la 
Vierge a fait son apparition sur notre 
façade. Pour les spectateurs de cet 
événement, la crainte que les 12 
tonnes de cette façade ne puissent 
être soulevées a laissé place à 
l’admiration devant la précision des 
grutiers et surtout devant la grandeur 
de cette image.

Quelle joie enfin, qu’une telle image 
prenne visiblement place au cœur 
de notre vi l le. En effet cette 
silhouette est une double invitation :

- Entre pour contempler ce que cette 
façade ne fait que suggérer  : la 
présence d’une Mère prête à nous 
prendre sur son cœur pour nous 
consoler et pour mieux nous faire 
connaitre les mystères de notre foi.

- Ose témoigner hors-les-murs de 
celui qui est notre Perpétuel 
Secours, Jésus, fils de Marie et fils 
de Dieu.

Poursuivons cette œuvre  visitant le 
site renovons.ndps.fr

     Père Julien, vicaire

Laudes à Sainte-Geneviève samedi 21 décembre à 9h00.
Confessions à Saint-Daniel samedi 21 décembre de 10h00 à 12h00.

✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦
Messe de la veille de Noël - mardi 24 décembre
• Saint-Daniel à 18h00 - Les enfants de 6 ans et plus, souhaitant participer 

de manière active à la veillée et à la messe sont invités à venir dès 16h30.
• Sainte-Geneviève à 18h30
• Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à 19h00
• Sainte-Geneviève à 21h00
• Saint-Daniel à 23h00

Messe de Noël - mercredi 25 décembre à 10h30
• Sainte-Geneviève
• Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦
Messe des familles  le 12 janvier à Notre-Dame-du-Perpétuel-
Secours à l'occasion de la fête du baptême du Christ :
Les familles avec enfants d’âge maternel et primaire sont tout 
particulièrement invitées à la messe du dimanche 12 janvier à 10h30 à 
l'église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours :
- une liturgie de la Parole adaptée sera proposée aux enfants de 3 à 11 ans 
par les animateurs d'éveil à la foi et les catéchistes.
- la messe sera suivie d’un apéritif paroissial et d'un repas partagé tiré du sac 
pour ceux qui le souhaitent. Chacun apporte ses couverts, une entrée et un 
plat à partager ; des galettes seront prévues pour le dessert.
- le repas se terminera par un "café spi" de 13h00 à 13h45 pour réfléchir et 
échanger sur le baptême. Des jeux seront proposés aux enfants pendant ce 
temps.
Venez nombreux !

Denier de l’Église
• Sur le site de la paroisse : asnieres-sur-seine.catholique.fr
• Par chèque à l’ordre de la paroisse
• Pensez au prélèvement automatique !

✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦
Rénovons Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 
Don ponctuel par carte asnieres-sur-seine.catholique.fr 
Don par chèque à l’ordre de la paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Merci par avance pour votre générosité.

✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦
Les 12 et 13 janvier - Quête annuelle de l’Étape en fin de messe
Pour assurer l’accueil des plus défavorisés, au nom de tous les paroissiens, 
les bénévoles de l’ÉTAPE solliciteront votre générosité à la sortie des messes.
Cette quête est la principale source de revenus de l’Étape et permet de servir 
1 750 repas par an + environ une trentaine de petit-déjeuners par semaine.

✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦
Les 12 et 13 janvier - Quête pour les séminaristes en fin de messe
Cette quête est destinée à au financement de la formation des séminaristes
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à :
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris
ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org



 

   4ème dimanche de l’Avent ADimanche 22 décembre 2019

• Samedi 21 décembre à 9h00
Laudes
Sainte-Geneviève

• Samedi 21 décembre de 10h00 à 12h00
Confessions
Saint-Daniel

• Mardi 24 décembre
Messes de la veille de Noël
Saint-Daniel à 18h00
Sainte-Geneviève à 18h30
N-D du Perpétuel-Secours à 19h00
Sainte-Geneviève à 21h00
Saint-Daniel à 23h00

• Mercredi 25 décembre
Messes de Noël
Sainte-Geneviève à 10h30
N-D du Perpétuel-Secours à 10h30

• Samedi 4 janvier à 14h00
Rosaire Notre-Dame-de-Fatima
Saint-Daniel

• Dimanche 5 janvier à 18h00
Messe Épiphanie du Seigneur
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

• Jeudi 9 janvier à 15h00
Messe à la résidence
Médicis

• Dimanche 12 janvier à 10h30
Messe des familles
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

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

• Jeudi 16 janvier à 14h00
Le Mouvement Chrétien des 
Retraités Équipe inter-paroissiale
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

• Dimanche 19 janvier à 10h45
Éveil à la foi
Saint-Daniel

• Samedi 18 & dimanche19 janvier
Quête pour l’Étape
Aux messes de Sainte-Geneviève - 
Saint-Daniel - Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours

• Samedi 18 & dimanche19 janvier
Quête pour les séminaristes
Aux messes de Sainte-Geneviève - 
Saint-Daniel - Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours

Seul(e), âgé(e), malade ? Des bénévoles se proposent pour vous rendre 
visite. Vous souhaitez rendre visite à des personnes seules, âgées ou 
malades ? Dans ces deux cas, contactez la paroisse Sainte-Geneviève -      
01 47 93 10 43 ou catho.asnières@gmail.com

✦ ✦ ✦ ✦ ✦
33ème Festival Chrétien du Cinéma - les 18 et 19 janvier 2020
" Dressons la table…"
Samedi 18 janvier 15h00 - La Saveur des ramen (2018)
- 17h00 Verre de l’amitié
- 18h00 Le Festin de Babette (1987)
- 20h30 - Dîner du festival (participation : 16€)
Dimanche 19 janvier 15h00 -  The Lunchbox (2013)
Libre participation en faveur de l’association Empower my mama.
Salle Jean-Renoir- 7 villa des Aubépines - Bois-Colombes

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

ATELIERS PARENT/ENFANT : Développer son attention et sa 
concentration avec la méthode VITTOZ
Venez accompagner votre enfant et découvrez une méthode pour se 
concentrer et se rendre disponible dans ses apprentissages !
Réservé pour votre enfant de 7 à 10 ans, venez passer un moment de 
qualité avec lui !
Avec  Margot Dugenet (thérapeute certifiée psychothérapie Vittoz). 
Notre intervenante s'appuiera sur son ouvrage  "Mon cahier Vittoz, spécial 
concentration" (qui vous sera offert !)
Cycle de 2 séances - Au choix :
- Soit les samedis 11 et 18 janvier de 10h00 à 12h00
- Soit les mercredis 22 et 29 janvier de 17h00 à 19h00 
Maison de l'enfance et de la famille - 104 av d’Argenteuil - 16€/cycle de 2 séances

mailto:bible.asnieres@gmail.fr
mailto:bible.asnieres@gmail.fr


 
 

*

mardi, jeudi, vendredi de 17h00 à 19h00

11h15 11h15

(Hors vacances scolaires)

          -

-

Père Michel

Emma DI RIENZO
Arthus JANSSEN

sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours : 

Pas d’accueil durant les congés scolaires

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

* Messe le dernier 
dimanche des vacances

Sainte-Geneviève : 

Vendredis 27 décembre et 3 janvier de 17h30 à 19h00

18h00 *

Pas d’accueil durant les congés scolaires


