
 

Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché 
du monde.                  

Jean 1, 29-34 

« Que tous 

soient un… 

afin que 

le monde 

croie. » 

(Jean 17, 20-21)

Dimanche 19 janvier 2020    Deuxième dimanche A

Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens
du 18 au 25 janvier

L'initiative Eglise Verte se fait 
ainsi en lien avec les orthodoxes 
et les protestants.

Durant cette Semaine de prière, 
vous pouvez par exemple 
prendre la feuille qui propose 
une méditation chaque jour. Par 
la suite, comme le proposait un 
précurseur de l'oecuménisme, 
l'abbé Couturier, "Si chaque jeudi 
s o i r , c o m m é m o r a i s o n 
hebdomadaire du Grand Jeudi, 
une multitude toujours plus 
grande de chrétiens de toute 
confession formait comme un 
immense réseau enserrant la 
t e r r e , c o m m e u n v a s t e 
Monastère Invisible où tous 
seraient absorbés dans la prière 
du Christ pour l'Unité, ne serait-
c e p a s l ' a u b e d e l ' U n i t é 
chrétienne qui se lèverait sur le 
monde ?" 

Si vous êtes intéressés par 
l'Unité des chrétiens, n'hésitez 
pas à contacter l'équipe qui 
existe sur la paroisse (contacts 
sur le site internet).

Que l'Esprit d'unité imprègne 
tous les chrétiens d'Asnières et 
du monde.

Le Pape François a récemment 
souligné que l'engagement pour 
l'Unité des Chrétiens «  n'était 
pas une option facultative  ». 
C'est ainsi que, chaque année, 
du 18 au 25 janvier, une 
Semaine est proposée aux 
chrétiens du monde entier, de 
t o u t e s l e s c o n f e s s i o n s 
( ca tho l i ques , o r t hodoxes , 
protestants, pentecôtistes, …) 
pour prier, à la suite du Christ, 
afin de recevoir ce don de l'unité.

Le Christ a prié son Père, le soir 
du Jeudi Saint, «  Que tous 
soient un, comme toi, Père, tu 
es en moi et que je suis en toi, 
qu'ils soient en nous eux aussi, 
afin que le monde croie que tu 
m'as envoyé » (Jean 17, 20-21). 
La division des chrétiens est en 
effet un obstacle à l'annonce de 
l'Evangile, rendant peu crédible 
notre témoignage de disciples-
missionnaires.

A Asnières, deux communautés 
o r t h o d o x e s e t d e u x 
communautés protestantes 
(évangélique et pentecôtiste) 
sont présentes, et à Bois-
Colombes se trouve notamment 
le Centre 72 (protestant). 

Irénée Parlos 
Référent œcuménique



 

Les travaux concernant l’église 
Sainte-Geneviève

 
Notre église est un bâtiment qui est 
la propriété de la commune. Et 
l ’ É g l i s e C a t h o l i q u e e n e s t 
l’affectataire.
 
Des travaux d’étanchéité de la 
toiture de l’église ont déjà été 
effectués en 2019.

Le système de chauffage de l’église 
va maintenant être changé. C’était 
un système obsolète de chauffage à 
partir de poussières de charbon. 
Nous étions la dernière église dans 
le département des Hauts de Seine 
à posséder ce type de chauffage.
 
La Mairie, en concertation avec 
notre paroisse, a opté pour la 
solution d’un chauffage au sol, celle-
ci étant la plus adaptée, la plus 
pratique et la plus efficace pour 
notre confort à tous.
 
Néanmoins cette solution nécessite 
des travaux et des délais de 
réalisation importants : installation 
d’une chaudière à gaz et réfection 
du sol de l’église pour un coût de 
plus de 250 000 €. Les travaux 
commenceron t au p r i n temps 
prochain. et seront achevés lors de 
la prochaine rentrée scolaire.
 
Devant la difficulté de trouver du 
personnel qualifié pour assurer la 
maintenance et le fonctionnement de 
la chaudière à charbon dans l’attente 
des travaux, la Mairie a mis en place 
une solution provisoire par chauffage 
électrique d’appoint. 
 
Très heureusement en cette mi-
janvier, la mairie a pu trouver une 
société permettant de remettre en 
route, et de façon provisoire la 
chaudière à charbon, ce qui 
permettra de passer les mois d’hiver 
dans de bonnes conditions.

Père Didier Rapin

Les 18 et 19 janvier - Quête pour les séminaristes en fin de messe
Cette quête est destinée 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.

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

Messe de tous les jeunes d’Asnières dimanche 19 janvier à 18h00
Précédée de la projection du film " Le grand Miracle " à 16h00 à NDPS

Hopeteen   
✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦

Pour qui ? les collégiens - C’est le grand évènement de l’année pour tous les 
collégiens du public et du privé, organisé par le diocèse et présidé par Mgr 
Rougé. https://hopeteen.com/
Quand ? samedi 25 janvier de 16h30 à 22h30 (accueil à partir de 16h00)
Où ? Palais des Sports d’Issy-les-Moulineaux.

Christidays   
✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ 

Pour qui ? les jeunes adultes (17-29 ans) - C’est le seul week-end de l’année, 
pour les jeunes adultes, organisé par le diocèse et présidé par Mgr Rougé.
https://jeunescathos92.fr/Christidays-1er-et-2-fevrier-2020
Quand ? Du samedi 1er février 13h00 au dimanche 2 février 17h00.
Où ? Antony, Institution Sainte-Marie d’Antony (face au RER Antony)

Planning Visite Pastorale avec le vicaire général - P. Hugues de Woillemont 
Ensemble Pastoral Asnières-Centre 

Vous êtes tous les bienvenus le :
Samedi 18 janvier                 
10h00  Église NDPS : Permanence Accueil du Vicaire Général 
12h00   L’Étape : Rencontre (avec repas) des personnes en fragilités (jusqu’à 14h)
14h30  Chapelle Saint-Daniel : Rencontre Laudato Si - Église Verte
18h30  Église Sainte-Geneviève : Messe dominicale
Dimanche 19 janvier
17h15  Paroisse NDPS : Rencontre Forum de la Pastorale des Jeunes
18h00  Église NDPS : Messe dominicale
19h00  Paroisse NDPS :  Rencontre et diner avec le Conseil des Jeunes au 
Foyer Étudiants Marcel VAN

https://hopeteen.com/
https://jeunescathos92.fr/Christidays-1er-et-2-fevrier-2020
https://hopeteen.com/
https://jeunescathos92.fr/Christidays-1er-et-2-fevrier-2020


     Deuxième dimanche ADimanche 19 janvier 2020

• 18, 19 janvier
Visite Pastorale
Chaque lieu de culte (voir page 2)

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

• Samedi 18 & dimanche 19 janvier
Quête pour les séminaristes
Aux messes de Sainte-Geneviève - 
Saint-Daniel - Notre-Dame-du-
Perpétuel-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
Concorde

• Mercredi 22 janvier à 15h00
Messe à la résidence Rabelais
Rabelais

• Jeudi 23 janvier à 14h30
Groupe M.C.R.
Saint-Daniel

• Samedi 25 janvier à 10h00
Éveil à la foi
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

• Samedi 25 janvier à 16h00
Concert HOPTEEN
Palais des sports d’ Issy- les-
Moulineaux

• Samedi 1er février 13h00 au 
dimanche 2 février 17h00
Grand rassemblement des jeunes 
adultes du 92 (17-29 ans)
Institut° Sainte Marie d’Antony

• Samedi 1er février à 14h00
Rosaire Notre-Dame-de-Fatima
Saint-Daniel

• Dimanche 2 février à 10h45
Éveil à la foi
Saint-Daniel

• Dimanche 2 février à 11h00
Messe pour les mal-entendants
Saint-Daniel

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

✦ ✦ ✦ ✦ ✦
Le Groupe M.C.R. de Sainte-Geneviève continue son renouvellement.
Le Mouvement nous invite à choisir la Vie :
Cette Vie, c'est Jésus  qui augmente sa place en nous.
Personne ne doit rester au bord de la route. Notre porte est grande ouverte.
Nous avons partagé les appels reçus de Dieu  ; nous regarderons leur 
développement.
Le jeudi 23 janvier à 14h30 à la bibliothèque de Saint-Daniel.

Père Allard et Anne-Marie
✦ ✦ ✦ ✦ ✦

Soirée des mariés - mardi 4 février à 20h00
En partenariat avec l’association Cap Mariage
Salle des mariages - Hôtel de Ville

✦ ✦ ✦ ✦ ✦
Alphacouple
Pour prendre du temps à deux, consolider son couple, se redécouvrir... 
De mars à juin 2020, le parcours propose un cycle de 8 soirées, le mardi, 
autour d'un dîner en tête à tête avec votre conjoint, pour dialoguer sur des 
thèmes tels que la communication, la résolution des conflits, la puissance du 
pardon, les langages de l’amour…
1ère soirée le mardi 10 mars 2020, à Saint-Daniel.
Quelques places encore disponibles, inscrivez-vous vite !
alphacouple92600@gmail.com
Clotilde Danthouard : 06 64 88 92 60

✦ ✦ ✦ ✦ ✦
Marche de Saint Joseph, 10e édition cette année !
Cette journée de pèlerinage s’adresse à tous les hommes, une occasion de 
réflexions et d’échanges, de connaissance des uns et des autres au sein de 
notre communauté, de prière mais aussi de découvertes de lieux de spiritualité.
Nous nous associerons cette année au centenaire de la Basilique du Sacré-
Cœur de Montmartre.
La Marche de Saint Joseph aura lieu la journée du samedi 21 mars.
Notez déjà la date et diffusez cette invitation autour de vous !
Pour plus de renseignement vous pouvez vous référer au site de la 
marche : http://marche-de-st-joseph.fr
Les inscriptions peuvent se faire sur le site de la paroisse ou à l'adresse 
suivante: etienne.de.vaumas@gmail.com
Nous vous attendons nombreux.

Stéphane Brière, Etienne de Vaumas, Edouard Corbin & le Père Julien 
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11h15 11h15

(Hors vacances scolaires)

          -

-

Père Michel

Mahaut DUBON-LABORDE
Ilan PRÉVOST

sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Marie-Luce GRENON
Daniel GAUTERO

Geneviève MICHEL
ont rejoint la Maison du Père.

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

18h00 *

Pas d’accueil durant les congés scolaires

mardi, jeudi, vendredi de 17h00 à 19h00

N-D-du-Perpétuel-Secours : lundi, mardi, jeudi, vendredi de


