Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu.
Matthieu 4, 1-11

Convertissez-vous (sans attendre ) et croyez (en acte) à l’Évangile

Père Didier Rapin

« Malgré la présence,
parfois dramatique,
du mal dans nos vies
ainsi que dans la vie
de l’Église et du
monde, cet espace
offert pour un
changement de cap
exprime la volonté
tenace de Dieu. »

Cet appel de Jésus Christ qui nous
a été rappelé lors des célébrations
du mercredi des Cendres ne doit
pas nous faire oublier que le
Carême est un temps de
préparation à la fête de Pâque. Il est
aussi le temps de la dernière
préparation des adultes et des plus
jeunes qui vont être baptisés dans
la nuit de Pâques. C’est aussi le
temps où autrefois les pénitents se
préparaient à être réconciliés et
donc de nouveau admis à la
communion le Jeudi saint. C’est
pour nous aujourd’hui un temps de
pardon et de réconciliation avec soimême, avec les autres, avec le
Seigneur. C’est encore le temps
d’intense préparation spirituelle de
tous les fidèles qui, pendant 40
jours veulent « revenir de tout leur
cœur vers Dieu et leurs frères ».
Diverses propositions pour vivre ce
temps du Carême vous sont faites
au sein de nos paroisses : Prière,
Laudes, Chapelet, Adoration
Eucharistique, Chemin de Croix,
Lectio Divina, Messe, Sacrement de
réconciliation. Il vous est proposé
aussi de vivre des actions de
partage et de solidarité en lien avec
le CCFD-Terre Solidaire qui nous
propose de vivre ce Carême autour
de l’écologie intégrale telle que
nous en parle le Pape François
dans son encyclique Laudato Si.
En ce qui concerne le jeûne qui
nous permet de vivre une meilleure
maitrise de soi, c’est à chacun de se
décider : comme le rappelle le site
Internet du C.E.F. (Evêques de
France), le jeûne nous permet de
mieux connaître ce qui nous habite
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et quels sont nos désirs les plus
profonds ?
Le jeûne a pour but de donner soif
et faim de Dieu et de sa parole. Il
n’est pas seulement un geste de
pénitence, mais aussi un geste de
solidarité avec les pauvres et une
invitation au partage. C’est une
privation volontaire de ce qui nous
habite : un peu de nourriture peutêtre, mais aussi de ces redoutables
pièges à désir que sont le tabac,
l’alcool, la télévision, les jeux,
l’ordinateur, le smartphone… Tout
ce qui met notre vie sous la
tyrannie de l’habitude, du besoin,
du plaisir et de la consommation.
Comme le dit le Pape François dans
son message pour le Carême 2020 :
« Le fait que le Seigneur nous offre,
une fois de plus, un temps favorable
pour notre conversion, ne doit
jamais être tenu pour acquis. Cette
nouvelle opportunité devrait éveiller
en nous un sentiment de gratitude
et nous secouer de notre torpeur.
Malgré la présence, parfois
dramatique, du mal dans nos vies
ainsi que dans la vie de l’Église et
du monde, cet espace offert pour un
changement de cap exprime la
volonté tenace de Dieu de ne pas
interrompre le dialogue du salut
avec nous ».
Oui vivons le Carême comme une
marche vers la fête de Pâques, à
l’écoute de la parole de Dieu, une
marche de quarante jours à vivre et
à célébrer en Église, en partageant
avec ceux qui vivent des fragilités
ou des situations de précarités.
Bon Carême ensemble !
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Mercredi de Carême :
Messe à 9h00 à Sainte-Geneviève
Adoration entre 21h00 et 22h00 à Sainte-Geneviève

Dix familles en Terre Sainte
Peut-être aurez-vous remarqué
depuis quelques célébrations, un
groupe de familles à la joie
débordante et communicative. D’où
vient cette joie ? D’une expérience
commune ! Celle de vivre un
pèlerinage en Terre Sainte en
famille. Soit 50 participants dont 29
ayant moins de 18 ans.
Tous, après 2 jours inoubliables
dans le désert du Néguev, nous
avons suivi l’itinéraire de Jésus
suggéré par l’Évangile selon Saint
Luc en commençant par l’émouvante
évocation de sa naissance à
Bethleem et poursuivant par son
baptême près de Jéricho. Puis après
la traversée de la Galilée, nous
avons communié à sa passion et
résurrection à Jérusalem. Tous ont
vécu un itinéraire à la fois intérieur et
familiale profondément marquant.
Une des grâces du pèlerinage, a été
de se découvrir en vérité, même
pour ceux qui croyaient bien se
connaître. De même l’Évangile a
maintenant pour chacun du relief,
des images et même des saveurs.
En particulier la parabole du Bon
Samaritain, nous le rend presque
familier tant le chemin de Jérusalem
à Jéricho est unique.
Plusieurs témoins nous ont fait
entrer dans la complexité de la
situation de cette Terre Sainte :
Claude, notre guide juif pour qui
l’historicité des évangiles était une
évidence et les Sœurs de Bethleem
à Bet Gemal, profondément
rayonnante de l’amour du Christ.
Père Julien

Jeudi de Carême :
Messe à 9h00 à Sainte-Geneviève
Adoration jusqu'à 11h00 à Sainte-Geneviève
Chapelet à 15h00 à l’oratoire de Saint-Daniel
Lectio divina à 17h30 à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Messe à 19h00 à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Vendredi de Carême :
Chapelet de la miséricorde divine à 18h45 à Sainte-Geneviève
Adoration de 17h00 à 19h00 : Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Samedi de Carême :
Laudes à Sainte-Geneviève à 9h00
messe à 11h15 à Saint-Daniel
Appel décisif le 1er mars à la Cathédrale pour nos 7 catéchumènes.
Scrutins :
15 mars à 11h00 à Saint-Daniel
22 mars à 10h30 à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
29 mars à 10h30 à Sainte-Geneviève
" 24h00 pour Dieu " les 20 et 21 mars
à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Adoration du vendredi, 17h00 au samedi, 8h30
Messe à 19h00 le vendredi 20 mars
Confessions de 17h00 à 22h00 le vendredi 20 mars
à Saint-Daniel le Samedi 21 mars
Adoration de 8h30 à 14h00
Messe de 11h15
Confessions de 10h00 à 12h00
à Sainte-Geneviève le samedi 21 mars
Adoration de 14h00 à 18h30
Confessions de 17h00 à 18h30
Messe à 18h30
Veillée de Carême :
Adoration animée et confessions : mercredi 25 mars à Sainte-Geneviève
✦✦✦✦✦
Chapelet des malades - lundi 2 mars à 19h30 à notre Dame de de
perpétuelle secours (dans la chapelle).

Dimanche 1er mars - Quête pour les Aumôneries des Hôpitaux
Une quête sera effectuée dans nos paroisses aux messes de SainteGeneviève, Saint-Daniel et Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours.
✦✦✦✦✦

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 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

ATTENTION !
1er

À partir du
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.
✦✦✦✦✦
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 !
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
✦✦✦✦✦
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

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

• Dimanche 1er mars
Quête pour les aumôneries des
hôpitaux
Aux messes de Sainte-Geneviève Saint-Daniel - Notre-Dame-duPerpétuel-Secours
• Lundi 2 mars à 19h30
Chapelet des malades
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• Mardi 4 mars à 15h00
Messe à la résidence
Fontaine
• Mercredi 4 mars à 9h00
Carême - Messe
Sainte-Geneviève
• Mercredi 4 mars à 20h45
Chrétiens dans le monde
Salle Béthanie - Saint-Daniel
• Mercredi 4 mars à 21h00
Carême - Adoration
Sainte-Geneviève
• Jeudi 5 mars à 9h00
Carême - Messe suivie de l’Adoration
Sainte-Geneviève
• Jeudi 5 mars à 17h30
Carême - Lectio divina
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• Jeudi 5 mars à 19h00
Carême - Messe
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• Dimanche 8 mars à 10h30
Messe des Familles
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

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

Samedi 7 mars 2020 à 16h00
Témoignage de MONSEIGNEUR CLAUDE RAULT évêque émérite de
Laghouat en Algérie.
Salle du centre paroissial, 96 Boulevard Jean Jaurès 92110 Clichy-LaGarenne. Métro Mairie de Clichy (Ligne 13).
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• Dimanche 8 mars à 11h30
Pastorale des Migrants
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• Mardi 10 mars à 14h30
Espérance et Vie
Bibliothèque de Saint-Daniel
• Jeudi 12 mars à 15h00
Messe à la résidence
Médicis
• Dimanche 15 mars à 11h00
Messe pour les mal-entendants
Saint-Daniel
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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

Constantin GARDOU
Jeanne LAFROGNE
Arthur NOUREUX
sont appelés enfants de
Dieu par le baptême.

11h15

11h15
11h00
18h00 *

*

* Messe le dernier
dimanche des vacances

