Alors, voyant ce que vous faites de bien, il rendront
gloire à votre Père qui est aux cieux.
Matthieu 5, 13-16

Le Père Jacques Kongatua, la communauté paroissiale
d'Asnières, les Pygmées de Mawuya

Jacques NOUVEL
CCFD

« Le Père Jacques a
tenu à poursuivre ici
le projet qu'il avait
formé avant de venir :
permettre aux
enfants pygmées,
grâce à l'éducation,
d'être intégrés et
reconnus par la
population locale. »

Pendant 4 ans (de 2015 à 2019),
le Père Jacques a été des nôtres :
à la paroisse, où nous avons
appris à le connaître ; à l'Institut
Catholique et à l'Université, où il a
acquis de nombreux diplômes
(Masters de Liturgie et Théologie
Sacramentelle ; Master en
philosophie politique et éthique ;
doctorat en Politique appliquée).
Dans son parcours intellectuel
comme dans son souci pastoral :
les peuples autochtones,
particulièrement les Pygmées
Ndenga qu'il avait découverts
comme curé de Mawuya ; à noter
que cette paroisse, qui s'étend sur
70 km2 et touche 80.000
personnes, comporte 87 clochers ;
elle est desservie par 2 prêtres et
200 catéchistes. Le Père Jacques
s'investit dans l'aide humanitaire
et éducative pour les pygmées et
y sensibilise ses paroissiens.
Le sort des pygmées Ndenga
constitue désormais pour lui une
ligne de force dans sa trajectoire ; Il
nous a appris à les connaître ; il
nous a fait partager son souci pour
leur devenir, dans ce monde qui leur
est étranger, hostile, et à qui pourtant
ils auraient beaucoup à dire.
Notre paroisse, durant ces quatre
années, a découvert ces réalités
lointaines. Bien que des milliers de
km l'aient alors séparé de cette
population, le Père Jacques a tenu
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à poursuivre ici le projet qu'il avait
formé avant de venir : permettre
aux enfants pygmées, grâce à
l'éducation, d'être intégrés et
reconnus par la population locale.
Une association française de
soutien a vu le jour, ADILU, des
contacts ont été créés, des fonds
rassemblés, des matériaux
acheminés, des parrainages créés.
Et ce n'est qu'un début, prometteur.
La paroisse s'est investie dans ce
projet. Près de 8.000 euros ont été
rassemblés, dont la moitié est
encore disponible pour les travaux
de l'école. Et elle continue de l'être,
au travers de l'association ADILU.
Il lui faut maintenant retourner au
Congo RDC. Il s’interroge : Quelle
sera sa place dans ce vaste pays ?
Quelles responsabilités l’Église
Congolaise va-t-elle lui confier ?
Ses goûts et ses talents l'orientent
vers l'enseignement, d'une part,
l'humanitaire, de l'autre. Mais les
tâches sont immenses et multiples.
Quoiqu'il en soit, le sort des
Pygmées de Mawuya reste un
enjeu essentiel pour lui. Que ce soit
pour l'aide pratique et quotidienne,
dans le cadre de sa recherche
intellectuelle, ou dans son
engagement de prêtre. Nous
sommes dans l'attente de ses
nouvelles, quand il verra plus clair…
et notre amitié l'accompagne.
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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.

Le Conseil des Jeunes
Notre dernier conseil s’est réuni le
19 janvier en présence du vicaire
général qui s’est réjoui de l’existence
d’une telle instance dans un
ensemble pastorale.
Le cœur de notre rencontre fut une
discussion animée sur :
l’évangélisation : prosélytisme ou
nécessité.
Après avoir pris le temps de
comprendre chaque terme, il est
apparu à tous que si l’évangélisation
est de permettre une rencontre
personnelle avec le Christ alors il
convient de s’en donner les moyens.
Les jeunes ont ainsi exprimé un
besoin de formation pour apprendre
à partager leur foi et la volonté
d’inventer davantage d’occasions
pour se rencontrer. Disant eux
même que les réseaux sociaux sont
loin d’être le moyen le plus efficace.
Des idées concrètes ont émergé :
- Organiser un événement (journée
d’inscription, type FRAT local,
pèlerinage…) commun à tous les
mouvements pour déjà mieux se
reconnaître et s’apprécier.
- Et dans un deuxième temps,
organiser ensemble un festival et/ou
un " forum des métiers et de
l’engagement " pour favoriser
l’implication des adolescents et de
étudiants. Car c’est souvent dans
l’implication que peut se faire un
chemin de foi.
Au final, le Vicaire Général nous a
chaleureusement encouragés :
" Auprès des jeunes, vous êtes les
meilleurs ambassadeurs ". Et la
responsable diocèsaine des
Aumôneries de l’Enseignement
Public d’ajouter : " C’est vous qui
avez les bons mots et les bonnes
idées ".

✦✦✦✦✦✦
Organisation d’un chapelet pour les malades, le mardi 11 février, à 19h30
à Notre-Dame-de-Perpétuel-secours (dans la chapelle).
✦✦✦✦✦✦
Il n’y aura pas d’adoration les mercredis 12 et 20 février à Ste-Geneviève
✦✦✦✦✦✦

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

" 24h00 pour Dieu " les 20 et 21 mars

- Adoration à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours du vendredi, 17h00 au
samedi, 8h30. Confessions de 17h00 à 22h00, messe à 19h00.
- Samedi 21 de 8h30 à 14h00 à Saint-Daniel adoration, confessions de
10h00 à 12h00, messe de 11h15.
- Samedi 21, adoration de 14h00 à 18h30, confessions de 17h00 à 18h30
messe à 18h30.

Campagne de travaux à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Si les fidèles ou les particuliers contribuent et participent au financement de
la campagne de travaux à 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 don,
dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires de l’entreprise (article 238 bis du
Code Général des Impôts).
Contact : Anne-Laure VALLET - ndps.asnieres@gmail.com - renovons.ndps.fr

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
✦✦✦✦✦
La Pastorale des Migrants vous invite dimanche 8 mars à 11h30 à NotreDame-du-Perpétuel-Secours, 31 rue Albert 1er, Asnières-sur-Seine
Discussion Partage sur le thème " C’est quoi être une personne migrante ? "
Vous êtes chrétien, vous vivez à Asnières et vous venez d’un autre lieu, Ville,
Région, Pays, Continent, vous êtes invités !
Ce temps d’échange sera suivi d’un partage de la Parole et d’un verre de
l’amitié.
Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos demandes et
interrogations.
Contacts : Fatima KIPRE 07 69 30 70 47 - Elisabeth ERDJAH 06 82 01 71 95
01 47 33 58 40 - ndps.asnieres@gmail.com

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

• Mardi 11 février à 19h30
Chapelet pour les malades
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• Mardi 18 février à 15h00
Messe à la résidence
Concorde

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.

• Mercredi 19 février à 15h00
Messe à la résidence
Rabelais
• Mardi 25 février à 14h30
Espérance et Vie
Bibliothèque de Saint-Daniel

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

• Mardi 25 février à 15h00
Messe à la résidence
Les Marines

Sur proposition de la paroisse de Clichy
La pièce " PIERRE ET MOHAMED " - samedi 29 février à 20h30

• 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

Théâtre Rudebeuf 16 allée Léon Gambetta - 92110 Clichy-La Garenne
Métro Mairie de Clichy (Ligne 13)
✦✦✦✦✦
Marche de Saint Joseph, 10e édition cette année !

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

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.

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

Nous nous associerons cette année au centenaire de la Basilique du SacréCœur de Montmartre.

• Samedi 29 février à 10h00
Éveil à la foi
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

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
✦✦✦✦✦
COUPLES
Parcours Go / No Go : Vous êtes ensemble depuis plusieurs mois, plusieurs
années. Vous souhaitez REFLECHIR sur l’ENGAGEMENT. Vous vous posez
la question : NOUS demain ?
Le parcours GO / NO GO vous propose de DISCERNER pour AVANCER et
DECIDER LIBREMENT.
6 soirées du 25 février au 31 mars à la maison St François de Sales à
Boulogne Billancourt. Un topo, des exercices pour réfl échir seul et partager
à 2 et un test de personnalité.

• Samedi 29 février à 20h30
Pièce " Pierre et Mohamed "
Théâtre Rudebeuf - Clichy
• Dimanche 8 mars à 11h30
Pastorale des Migrants
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• Vendredi 20 mars à 17h00 et nuit
" 24h00 pour Dieu "
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• Samedi 21 mars de 8h00 à 14h00
" 24h00 pour Dieu "
Saint-Daniel
• Samedi 21 mars de 14h00 à 18h30
" 24h00 pour Dieu "
Sainte-Geneviève

Inscription et renseignements : stececile.fr/parcours-gonogo/
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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

Sainte-Geneviève :
Vendredis 14 février et 21 février 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

Fabiola de MOULINS de
ROCHEFORT
est appelée enfant de
Dieu par le baptême.
Jeanina MALECKI,
Jacques VIVIEN
Ont rejoint la Maison du Père.
11h15

11h15
11h00
18h00 *

*

* Messe le dernier
dimanche des vacances

