
 

Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je 
trouve ma joie : écoutez-le !      Matthieu 17, 1-9

« J'ai découvert que 

bien des choses 

dans mon histoire 

personnelle 

m'avaient préparé 

au diaconat et 

prenaient sens. » 

Dimanche 8 mars 2020    2ème dimanche du Carême A

APPELÉ AU DIACONAT PERMANENT

La terrible épreuve de la mort de 
notre petite Marie il y a 25 ans 
nous a fait ressentir presque 
physiquement que le Seigneur est 
avec nous même quand nous 
vivons la plus extrême déréliction 
(… Seigneur je ne suis pas digne 
de te recevoir mais dit une seule 
paro le e t mon enfant sera 
guérie...).

De très nombreuses lectures dans 
et autour de la Bible m'ont 
convaincu de la nécessité vitale de 
faire goûter l'actualité de la Parole 
de Dieu quand elle s'incarne dans 
nos vies  (...nos cœurs n'étaient-ils 
pas tout brûlants quand il nous 
parlait...). 

J'ai découvert pendant ces années 
de formation que le Seigneur vient 
s'insérer au cœur de ma vie non 
pas comme une série de tâches à 
accomplir dans un agenda déjà 
bien chargé mais comme  une 
présence qui colore chaque 
seconde de ma vie. 

Pardon Seigneur, j'ai souvent 
l'impression d'être ce serviteur que 
le Maître trouve endormi à son 
retour de voyage. Merci Seigneur de 
m’avoir mis là où je suis aujourd’hui, 
heureux d’être là où ton Esprit m’a 
placé. S’il te plait, fais que chaque 
jour, je trouve la force nécessaire 
pour remplir ce rôle que tu as 
prévu pour moi.

Voilà cinq ans, le père Jacques 
MEVEL m'a demandé de réfléchir 
au diaconat permanent. 

Avec Elisabeth, notre première 
réaction fut plutôt négative. Mon 
métier de médecin hospitalier 
accoucheur et chef de service me 
prend beaucoup de temps et 
d'énergie, je ne me voyais pas 
accepter un engagement de plus.  
Et puis nous avons accepté de 
faire l'année de pré-discernement 
et très rapidement quelque chose 
au fond de moi est entré en 
résonance avec ce qui nous était 
présenté. 

J'ai découvert que bien des 
c h o s e s d a n s m o n h i s t o i r e 
personnelle m'avaient préparé au 
diaconat et prenaient sens :
Mon mariage avec Elisabeth m'a 
fai t reprendre contact avec 
l’Église.

Mon métier de gynécologue-
obstétricien à Nanterre me met en 
contact avec des femmes vivant 
dans la précarité. Ces femmes, 
dont beaucoup de migrantes, à 
peu près invisibles dans nos 
paroisses et dont les histoires me 
touchent ont pour moi aujourd'hui 
le visage du Christ (... à chaque 
fois que vous l'avez fait à l'un de 
ces petits qui sont vos frères, c'est 
à moi que vous l'avez fait…)

Benoît de SARCUS

En vue du diaconat permanent, 
Benoît sera institué lecteur et acolyte 
par notre Évêque le lundi 23 mars à 
Saint-Daniel à 19h00.  



 

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

Mercredi de Carême :
Messe à 9h00 à Sainte-Geneviève
Adoration entre 21h00 et 22h00 à Sainte-Geneviève

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 : 
Chemin de Croix à 18h00 à Sainte-Geneviève
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

✦ ✦ ✦ ✦ ✦
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 à 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

RAPPEL

RAPPEL

La souscription paroissiale

Nous devons réunir 300.000€ pour 
achever la rénovation de Notre-
Dame-du-Perpétuel-Secours.
Au 29 février nous avons récolté 
54.235€.

Le Manteau d’Arlequin présente : 
« Le Petit Monde de La Fontaine » 

Représentation au théâtre Armande 
Béjart le 25 avril à 20h30 au profit de 
la rénovation de Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours.
Réservation : 06 22 81 31 39         
Tarif unique : 10 €

Fin février : 54.235€

mailto:ndps.asnieres@gmail.com
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     2ème dimanche du Carême ADimanche 8 mars 2020

• Dimanche 8 mars à 10h30
Messe des Familles
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

• 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

• Mercredi 11 mars de 21h00
Adoration
Sainte-Geneviève

• Jeudi 12 mars à 14h00
M o u v e m e n t C h r é t i e n d e s 
retraités (MCR)
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

• Vendredi 13 mars 17h00 - 19h00
Messe avec le groupe rencontre
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

• Dimanche 15 mars à 11h00
Messe pour les mal-entendants
Saint-Daniel

• Mardi 17 mars à 15h00
Messe à la résidence
Concorde

• Mercredi 18 mars à 15h00
Messe à la résidence
Rabelais

• Mercredi 18 mars de 21h00
Adoration
Sainte-Geneviève

• Vendredi 20 mars à 14h00
Célébrez !
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

• Vendredi 20 mars à 17h00 et nuit
" 24h00 pour Dieu "
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

• Samedi 21 mars de 8h30 à 14h00
" 24h00 pour Dieu "
Saint-Daniel

• Samedi 21 mars de 14h00 à 18h30
" 24h00 pour Dieu "
Sainte-Geneviève

• Samedi 21 mars
Marche de Saint Joseph
Départ Sainte-Geneviève

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 selon 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

La Pastorale des Migrants vous invite dimanche 8 mars à 11h30 à Notre-
Dame-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 - RAPPEL
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

RAPPEL

RAPPEL

RAPPEL
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11h15 11h15

(Hors vacances scolaires)

          -

-

Père Michel

Philippe BERAUD-SUDREAU
Cécile de PORTZAMPARC

sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

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

Vendredi 17h00/19h00
à N-D-du-Perpétuel-Secours

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

Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours : Mardi de 17h00 à 19h00 - mercredi 
de 10h30 à 12h00 - vendredi de 17h00 à 19h00 et samedi de 10h00 à 12h00

Sainte-Geneviève : 

mardi, jeudi, vendredi de 17h00 à 19h00 - samedi de 9h00 à 11h00


