
 

L’enfant lui, grandissait et se fortifiait, rempli 
de sagesse, et la grâce de Dieu était en lui.

 
Luc 2, 22-44

« Merci 

pour votre 

générosité, 

sans vous 

rien n’est 

possible. » 
Dimanche 2 février 2020    Présentation de Jésus au Temple

Le denier
Les chantiers à venir sont 
nombreux, pour ne citer que les 
plus importants en dehors de 
Notre-Dame-du-Perpétuel- 
Secours, il nous faut changer la 
chaud iè re de l a ma i son 
vicariale qui après 42 ans de 
loyaux services fait valoir son 
droit à la retraite, et il y aura 
ensuite la toiture de St-Daniel 
q u e n o u s r é p a r o n s 
régulièrement mais qu’il faudra 
bien finir par changer.

Il existe un autre moyen de 
financer à long terme le 
fonctionnement de l’ensemble 
paroissial, il s’agit du legs qui 
est un cadeau de l’état qui 
accepte de donner une partie 
des droits de succession au 
profit d’une paroisse, par 
e x e m p l e . N o u s a u r o n s 
l’occasion d’en parler en détail 
lors d’une présentation qui sera 
faite le 2 avril.    

Merc i encore pour vo t re 
générosité, savoir que nous 
pouvons compter sur vous, 
nous est d’un grand soutien.

Nouvel économe de votre 
ensemble paroissial c’est avec 
joie que je viens vous remercier 
pour votre participation au 
denier de l’église, c’est en effet 
la première année où vous 
avez été environ 500 à apporter 
v o t r e c o n t r i b u t i o n a u 
fonc t ionnement de no t re 
ensemble pastoral.

Le denier sert en effet à 
financer le bon fonctionnement 
d e n o t r e c o m m u n a u t é 
paroissiale, c’est à dire non 
seulement de subvenir aux 
besoins des prêtres mais aussi 
de rémunérer les laïcs et à 
entretenir nos lieux de culte et 
de réunions.

I l me parait essentiel de 
rappeler que 2 de nos 3 lieux 
de culte sont entièrement à 
notre charge, ces bâtiments 
construits dans les années 30 
et 60 vieillissent, leur entretien 
et leur mise aux normes pèsent 
de plus en plus sur nos 
charges. 

Gérard Dagois
Économe de l’ensemble paroissial



 

Le 2 février, 40 jours après Noël…
 
Nous fêtons la Chandeleur (fête des 
chandelles). Cette fête chrétienne 
correspond à la Présentation du 
Seigneur au Temple. 

Par l'initiative du pape Jean Paul II 
en 1997, ce jour-là est aussi la 
Journée mondiale de la vie 
consacrée. Bonne fête à tous les 
hommes et les femmes de vie 
r e l i g i e u s e m o n a s t i q u e o u 
apostol ique, à tous les laïcs 
consacrés, à toutes les vierges 
consacrées de notre diocèse et de 
notre paroisse !

Cette fête de la présentation de 
Jésus au Temple fonde et refonde 
chaque consacré dans le choix 
radical qu'il a fait  : donner sa vie et 
tout abandonner pour marcher à la 
suite du Christ, Maitre et Seigneur 
qui s'est donné lui-même jusqu'à 
l'offrande suprême de la croix. 

Cette année, ces fêtes se trouvent 
ê t re le d imanche su ivan t l e 
dimanche de la Parole de Dieu, 
institué par le pape François. Voilà 
pour mo i une be l le man ière 
d'introduire la vie consacrée, dans 
son fondement qui l'enracine dans 
l'Évangile du Ressuscité, dans sa 
passion de répandre la Bonne 
Nouvelle du salut, dans sa joie de 
recevoir le monde d'aujourd'hui à la 
lumière de cette Parole de Dieu. Il 
est certain que la familiarité avec la 
Parole faite chair transforme tout 
l'être humain, voire le transfigure. Là 
se dit une part importante de la 
fécondité de la vie consacrée.

Solenne Galichet,  
sœur de Saint Joseph

Campagne de travaux de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 
Si les fidèles ou les particuliers contribuent et participent au financement de 
la campagne de travaux de NDPS et bénéficient d’un dispositif fiscal, les 
« organisations » du monde économique – entreprises (Grandes Entreprises, 
PME, TPE…), commerces, fondations –  sont invitées aussi à participer à 
cette campagne de financement. 

Ces organisations bénéficient d’un dispositif fiscal qui leur permet d’obtenir 
une réduction d’impôt sur le revenu qui est égale à 60 % du montant du don, 
dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires de l’entreprise (article 238 bis du 
Code Général des Impôts).
Renovons.ndps.fr
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.    

✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦


Le dimanche 9 février nous célébrerons le dimanche de la Santé. Nous 
aurons à cœur de prier pour les malades, les soignants et les personnes 
membres des aumôneries d’hôpitaux et de maisons de retraite.

✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦
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

Chorale Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Notre prochain service sera le dimanche 2 février à la messe de 10h30.
Vous pouvez venir répéter des 9h30.
Prochaines répétitions :
Mercredi 4/03 à 20h30
Mercredi 22/04 à 20h30
Mercredi 13/05 à 20h30
Mercredi 17/06 à 20h30
La chorale participera à la rencontre diocésaine de toutes les chorales, le 17 
mai, informations à venir.

✦ ✦ ✦ ✦ ✦
Équipe Jubilé Sainte Geneviève 2020
Un équipe se constitue pour honorer Sainte Geneviève en son 1 600ème 
anniversaire de naissance.
Pour nous rejoindre contacter le Père Michel : ngolo.michel@wanadoo.fr

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


 

     Présentation de Jésus au TempleDimanche 2 février 2020

• 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

• Mardi 18 février à 15h00
Messe à la résidence
Les Marines

• 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

• Jeudi 27 février à 14h30
Le Mouvement Chrétien des 
Retraités - Saint-Daniel

• Jeudi 27 février à 15h00
Messe à la résidence
Médicis

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 

Célébrez ! Dimanche 15 mars de 14h00 à 19h00
Sur l'impulsion d'un groupe de collégiens et lycéens, la commission de 
musique liturgique du diocèse a concocté une formule simple :
un dimanche après-midi à Asnières-sur-Seine, dans la paroisse Notre-Dame 
du Perpétuel-Secours, pour chanter, jouer de la musique ensemble, en 
choisissant des petits ateliers pour les goûts de chacun !

L'après-midi se terminera par une messe à 18h00, animée par le talent des 
différents groupes présents.

Inscrivez-vous en envoyant un mail à mj31asnieres@gmail.com

ATTENTION !
À partir du 1er mars les horaires de l’accueil de Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours changent :
Mardi de 17h00 à 19h00 - mercredi de 10h30 à 12h00 - vendredi de 17h00 à 
19h00 et samedi de 10h00 à 12h00.

mailto:mj31asnieres@gmail.com
mailto:mj31asnieres@gmail.com
mailto:alphacouple92600@gmail.com
http://marche-de-st-joseph.fr/
mailto:etienne.de.vaumas@gmail.com
mailto:alphacouple92600@gmail.com
http://marche-de-st-joseph.fr/
mailto:etienne.de.vaumas@gmail.com


 
 

*

11h15 11h15

(Hors vacances scolaires)

          -

-

Père Michel

Andrée PEQUIGNOT
a 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


