
 

Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs 
d’hommes.            Matthieu 4, 12-23

« N'ayez pas peur 

de parcourir les 

routes de la 

fraternité et de 

construire des 

ponts entre les 

hommes et entre 

les peuples… » 

Dimanche 26 janvier 2020    Deuxième dimanche B

« Va et toi aussi fais de même » 
(Évangile du Bon Samaritain, Luc 10. 37)

Nous répondons aujourd’hui à 
un appel qui se faisait sentir 
depuis de nombreuses années. 
Il est temps pour nous de 
prendre la route et de nous 
mettre au service de l’Église 
dans le monde, et des plus 
pauvres.  L'appel du Pape 
François a fait écho dans nos 
vies : " N'ayez pas peur de 
parcourir les routes de la 
fraternité et de construire des 
ponts entre les hommes et 
entre les peuples, dans un 
monde où s'élèvent encore tant 
de murs par peur des autres. " 

Nous sommes conscients que 
la mission qui nous attend là-
bas est un vrai défi. C’est à 
vous tous, membres de la 
communauté d'Asnières, que 
nous souhaitons confier à vos 
prières notre mission et notre 
famille. Nous vous invitons le 5 
février prochain à 21h00 au 
temps d'adoration animée à 
Sainte-Geneviève où nous 
pourrons prier ensemble.

2020 sera pour notre famille 
l’année d’une grande et belle 
aventure : en mars, nous nous 
envolerons tous les 5 vers le 
Tc h a d p o u r 1 8 m o i s à 
N’Djamena.

Inigo, le service de volontariat 
des jésuites, et la DCC (La 
délégation Catholique pour la 
Coopération), nous envoient en 
mission pour créer un service 
de kiné et former du personnel 
dans un hôpital qui s'appelle le 
Bon Samaritain. Cet hôpital a 
pour vocation d'accueillir et de 
soigner les plus pauvres et les 
plus vulnérables. 

Nous avons décidé de nous 
embarquer dans la grande 
aventure du volontariat de 
solidarité internationale pour 
nous mettre au service de 
l’Église et quitter quelques 
temps nos vies pour revenir 
grandis.

Paroissiens à Asnières depuis 
bientôt 15 ans, nous nous 
sommes sentis accueil l is, 
aimés, membres de cette 
communauté qui cherche 
toujours davantage à être 
miss ionna i re , joyeuse e t 
fraternelle.

Clémence, Germain, Elise, 
Joséphine et Théophile          

de la Délégation Catholique 
pour la Coopération



 

La souscription paroissiale

Nous devons réunir 300.000€ pour 
achever la rénovation de Notre-
Dame-du-Perpétuel-Secours.
Au 31 décembre nous avons récolté 
43.010€.

Chers amis,

L’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours s’ouvre maintenant résolument 
sur la ville grâce à la nouvelle façade reprenant les traits de l’icône qui nous 
accueille en ce lieu.

Même si nous retrouvons peu à peu un usage normal de notre église, les 
travaux sont loin d’être achevés.

Nous vous invitons à découvrir l’ampleur du projet sur le site 
Renovons.ndps.fr

Pour compléter le financement du projet, la paroisse a lancé une souscription 
depuis le 12 septembre 2019.

Nous tenons à remercier les 100 premiers donateurs qui ont déjà permis de 
réunir 43.010€.

Aujourd’hui, nous vous appelons à devenir ambassadeur de ce projet unique 
dans notre ville et peut-être même dans votre vie.

Comment ?
-      En relayant largement les publications déjà disponibles sur les réseaux 
sociaux de l’Ensemble Pastoral Asnières Centre  : Facebook, Instagram, 
Youtube et bientôt Credofunding.
-         En rejoignant l’équipe qui prépare les contenus à diffuser.
-         En rejoignant l’équipe de recherche de Mécénat d’entreprise.
-   En venant tout simplement, vous proposer de déposer les appels à 
souscription dans les boîtes aux lettres de votre quartier.
-          En priant résolument pour l’achèvement de ce projet missionnaire.

C’est tous ensemble que nous relèverons ce défi missionnaire d’offrir à 
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours un sanctuaire au cœur de notre ville.

Il est indispensable de continuer de réunir 300.000€ pour finir ce projet.

Retrouvez-nous, dès maintenant pour nous dire de quelle manière vous 
souhaitez être Ambassadeur de Notre Dame du Perpétuel Secours.

Contact : Père Julien Brissier - ndps.asnieres@gmail.com

Dimanche 2 février, sera la Journée Universelle de la Vie Consacrée, 
initiée par le pape Jean-Paul II en 1968 : en remerciement et Action de 
Grâce.


En ce jour de la présentation de Jésus au Temple, par Marie et Joseph, 
notre prière accompagnera celles et ceux qui ont fait le choix de répondre à 
l’appel de vivre leur baptême dans ce chemin, au cœur des réalités 
humaines.


✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦
Mercredi des Cendres le 26 février
9h00 à Sainte-Geneviève
17h30 à Saint-Daniel
19h00 à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
20h30 à Sainte-Geneviève

http://renovons.ndps.fr/
mailto:ndps.asnieres@gmail.com
http://renovons.ndps.fr/
mailto:ndps.asnieres@gmail.com


 

     Deuxième dimanche BDimanche 26 janvier 2020

• 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

• Mardi 28 janvier à 15h00
Messe à la résidence
Les Marines

• 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

• Mardi 4 février février à 20h00
Soirée des mariés
Salle des mariages - Hôtel de Ville

• Mercredi 5 février à 15h00
Messe à la résidence
Fontaine

• Mercredi 5 février à 20h45
Chrétiens dans le monde
Saint-Daniel

• Mardi 18 février à 15h00
Messe à la résidence
Concorde

• Mercredi 19 février à 15h00
Messe à la résidence
Rabelais

• Mardi 25 février à 14h30
Espérance et Vie
Bibliothèque de Saint-Daniel

• Mercredi 26 février
Mercredi des Cendres
9h00 à Sainte-Geneviève
17h30 à Saint-Daniel
19h00 à N-D-du-Perpétuel-Secours
20h30 à Sainte-Geneviève

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, 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 

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)

mailto:alphacouple92600@gmail.com
http://marche-de-st-joseph.fr/
mailto:etienne.de.vaumas@gmail.com
https://hopeteen.com/
https://jeunescathos92.fr/Christidays-1er-et-2-fevrier-2020
mailto:alphacouple92600@gmail.com
http://marche-de-st-joseph.fr/
mailto:etienne.de.vaumas@gmail.com
https://hopeteen.com/
https://jeunescathos92.fr/Christidays-1er-et-2-fevrier-2020
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11h15 11h15

(Hors vacances scolaires)

          -

-

Père Michel

Basile DELMARRE
est appelé enfant de 

Dieu par le baptême.

Monique DARFEUILLE
Charles DENIAU

Françoise de BOISSET de 
TORSIAC

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


