Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec
Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se
prosternèrent devant lui.
Matthieu 2, 1-12
EPIPHANIE DU SEIGNEUR
« Ils se réjouirent d’une très grande joie »

Grégory Leurent
Diacre

« Jésus
pourrait naître
mille fois à
Bethléem, s’il
ne naît en ton
cœur, cela ne

Noël il y a plus de 2000 ans et Noël
aujourd’hui : qu’y-a-t-il donc de
nouveau dans la naissance de
Jésus cette année et qui me
concerne ?

Et si les mages offrent l’or au
Seigneur, signe de sa royauté, nous
pouvons présenter devant la crèche
nos vies plus précieuses que l’or
aux yeux du Seigneur.

Si ma réponse est « Je ne sais pas »
ou « rien », c’est probablement que
le cadeau de cette naissance n’a pas
encore été ouvert ou que je pense
qu’il s’agit d’un cadeau qui ne m’est
pas destiné.

S’Ils offrent la myrrhe, huile
précieuse destinée à embaumer les
morts, nous pouvons déposer au
pied du Seigneur ce qui doit mourir
en nous, ce qui nous enchaine, nos
manques de foi, nos limites, nos
souffrances et nos pauvretés, bref
tout ce qui doit être ressuscité.

Aussi il est bon de fêter l’Epiphanie
et de nous poser devant la crèche
avec les mages afin de prendre
toute la mesure de l’évènement.
L’évangile nous dit des mages qu’en
arrivant à Bethléem « Ils se
réjouirent d’une très grande joie » et
qu’en voyant Jésus avec Marie, «
tombant à ses pieds, ils se
prosternèrent devant Lui ».
Pour que les mages ressentent une
telle joie et se prosternent, c’est qu’en
eux, s’est opéré un bouleversement
d’une telle ampleur que, dans leur
vie, il y a un avant et un après.
Nous les voyons prosternés c'est-àdire offerts à cet enfant roi sans
couronne dont ils pressentent, sans
bien le comprendre, que la
naissance porte un enjeu sans
précédent pour le monde.

sert à rien. »

La scène est belle avec la
manifestation première d’une très
grande joie produite par la
présence réelle de Dieu dans le
dénuement de la crèche et la
vulnérabilité de cet enfant.

Angelus Silésius

Cette grande joie nous est également
proposée en ce Noël 2019 en
suivant l’exemple des mages.
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Si les mages offrent l’encens, qui
manifeste la divinité de Jésus, nous
pouvons offrir nos cœurs ardents à
le prier et le louer.
Dans l’attitude des mages qui se
prosternent en s’offrant, nous
pouvons reconnaître la démarche
de l’offertoire ou de la procession
des offrandes à laquelle nous
sommes invités chaque dimanche
et qui nous met en chemin vers la
résurrection dans l’eucharistie.
Noël est donc tout aussi important
aujourd’hui qu’il y a plus de 2000
ans car nous sommes appelés à
rencontrer notre sauveur en nous
présentant devant Lui tel que nous
sommes.
En ce sens, Angelus Silésius
écrivait au 17ème siècle : « Jésus
pourrait naître mille fois à Bethléem,
s’il ne naît en ton cœur, cela ne sert
à rien ».
Alors, Jésus peut-il naître dans mon
cœur cette année ? Qu’a-t-il à me
dire ?

Épiphanie du Seigneur

L’Équipe d’Animation Pastorale avec votre Curé, le Père Didier Rapin,
vous souhaitent une heureuse et sainte année 2020.

Messes Épiphanie du Seigneur - Dimanche 5 janvier
…les horaires de messes !

- à 9h00 à Sainte-Geneviève
- à 11h00 et 18h00 à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
✦✦✦✦✦✦

Voilà un an que l’Équipe d’Animation
Pastorale a mis en place, à titre
expérimental et pour une année, un
principe en ce qui concerne les
horaires des messes (celles de
semaines comme celles
dominicales) dans l’Ensemble
Pastoral Asnières-Centre. Il existe
- les horaires hors congés scolaires ;
- les horaires pendant les congés
scolaires.
Il est admis aussi que les grandes
fêtes chrétiennes (quelle que soit
leur place dans le calendrier
scolaire) ont leurs propres horaires
de célébration.
À partir du 1er janvier 2020, forts de
cette expérimentation, nous rendons
définitifs ce système d’horaires, mais
nous y apportons un aménagement
suite aux demandes d’un certain
nombre de paroissiens : Le dernier
dimanche des vacances scolaires, la
messe de 18h00 sera célébrée en
l’église Notre-Dame-du-PerpétuelSecours.
Nous renouons avec une tradition
judéo-chrétienne (sur laquelle
repose la possibilité de célébrer une
messe anticipée dominicale, le
samedi soir). Donc la veille au soir
de la rentrée scolaire, nous prenons
les horaires hors congés scolaires
concernant la messe dominicale.
J’en profite pour vous rappeler que
ces horaires sont indiqués par
affichage aux portes des églises, sur
le site Internet des paroisses, dans
la feuille d’information paroissiale,
dans l’application Messe-Info, et en
téléphonant à l’accueil.
P. Didier Rapin

Messe des familles le dimanche 12 janvier à Notre-Dame-duPerpétuel-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 !

La conférence Saint-Vincent-de-Paul-d’Asnières remercie tous les
paroissiens des trois clochers d'Asnières qui ont généreusement donné lors
des messes des 9 et 10 novembre 2019 ; elle peut répondre à toute
demande d'information ou de participation à ses oeuvres locales (visites de
personnes isolées) ; contact : Thierry FOYARD 06 20 98 34 01 saintvincentdepaul.asnières@gmail.com
✦✦✦✦✦✦

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 18 et 19 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
✦✦✦✦✦✦
Les 18 et 19 janvier - Témoignage de l’Étape aux différentes messes
Les bénévoles de l’ÉTAPE assurent un accueil des plus défavorisés, au nom
de tous les paroissiens.
Ils témoigneront de leur mission afin de vous unir à leur action : 1 750 repas
et plus de 100 petits-déjeuners tout au long de l’année.
Exceptionnellement, il n’y aura pas de quête cette année à la sortie des
messes mais l’ÉTAPE recrute toujours de nouveaux bénévoles.

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

• 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
• Mercredi 8 janvier à 15h00
Messe à la résidence
Fontaine
• Jeudi 9 janvier à 15h00
Messe à la résidence
Médicis
• Dimanche 12 janvier à 10h30
Messe des familles
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

ATELIERS PARENT/ENFANT : Développer son attention et sa
concentration avec la méthode VITTOZ

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

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 !

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

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

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

Pour plus d’information : www.reseaudesparents.org

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 miparcours, une retraite spirituelle est proposée dans l'Oise.
Inscription par mail à : bible.asnieres@gmail.fr
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• Samedi 18 & dimanche 19 janvier
Quête pour les séminaristes
Aux messes de Sainte-Geneviève Saint-Daniel - Notre-Dame-duPerpétuel-Secours
• Samedi 18 & dimanche 19 janvier
33ème Festival Chrétien du Cinéma
Salle Jean-Renoir - Bois-Colombes
• Dimanche 19 janvier à 11h00
Messe pour les mal-entendants
Saint-Daniel
• Mardi 21 janvier à 15h00
Messe à la résidence
Concorde
• Mercredi 22 janvier à 15h00
Messe à la résidence
Rabelais
• Samedi 25 janvier à 10h00
Éveil à la foi
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Épiphanie du Seigneur

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

mardi, jeudi, vendredi de 17h00 à 19h00
Sainte-Geneviève :
Vendredis 27 décembre et 3 janvier de 17h30 à 19h00
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours :
Pas d’accueil durant les congés scolaires
Pas d’accueil durant
(Hors
les congés
vacances
scolaires
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

Colette GRIMAUD
a rejoint la Maison du Père.

11h15

11h15
11h00
18h00 *

*

* Messe le dernier
dimanche des vacances

