Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en
esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer.
Jean 4, 5-42

Père Didier Rapin
Notre-Dame-du-Perpétuel Secours,
j’aime à venir prier au pied de ton image
miraculeuse. Elle fait naître en moi des
sentiments de confi ance.
En tes bras, je vois Jésus, mon
Sauveur et mon Dieu. Jésus est le ToutPuissant, le maître de la vie et de la
mort. Et tu es sa Mère et la mienne.
Aussi, je m’adresse à toi avec
confiance.
Humblement, je te confie les besoins de
mon âme, de ma famille, de ma
communauté paroissiale, de l’Église,
en particulier …
Je te supplie aussi de venir à mon aide,
en tout temps, en tout lieu et surtout
dans les heures difficiles.
Donne-moi la pensée et l’habitude de te
prier chaque jour.
Si je suis fidèle à te prier, je suis sûr
que tu seras fidèle à mon secours.
Accorde-moi la grâce de te prier
toujours avec confiance.
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours,
viens à mon aide, maintenant et à
l’heure de ma mort.
Amen. »

Comme l’a écrit notre évêque
dans un de ses messages, le
coronavirus et la nécessité de
lutter contre sa contagion sont un
devoir pour tous. Beaucoup sont
saisis d’inquiétude pour euxmêmes ou leurs proches ainsi que
pour l’avenir économique de notre
pays. Dans ce contexte, Mgr
Rougé nous encourage tous à la
prière, à l’action et à la confiance.

Mgr Rougé précise que cette
place donnée à la prière n’est pas
exclusive d’attitudes très
concrètes, au contraire. C’est la
qualité de notre charité qui vérifie
la profondeur de notre foi. Cette
charité s’exprime par notre
respect des bonnes pratiques :
mesures d’hygiène désormais
bien connues et limitation de
l’ampleur de nos rassemblements.

"Oui, dit Mgr Rougé, prions pour
que cette épidémie cesse, prions
pour les victimes et leurs familles
en deuil, prions pour les
soignants." Notre évêque suggère
que dans chaque famille, on dise
chaque jour à ces intentions au
moins le Notre-Père et le Je vous
salue Marie, voire une dizaine du
chapelet.

Ce vendredi 13 mars après-midi,
notre évêque a décidé que les
messes dominicales en présence
de fidèles seraient suspendues
dans notre diocèse. Donc pas de
messes ce dimanche. Les
messes de semaines continuent
à être célébrées (si moins de 100
personnes).

Que ceux qui seraient empêchés
de participer à la Messe ou de
communier sacramentellement
pour des raisons indépendantes
de leurs volonté, (comme par
exemple des raisons sanitaires)
n’hésitent pas à avoir recours à
la « communion spirituelle » :
après avoir écouté ou lu la Parole
de Dieu, faisant mémoire dans
leur cœur de la mort et de la
résurrection de Jésus en union
avec les Messes célébrées dans
le monde, ils feront une véritable
expérience de communion avec le
Seigneur dans la foi.
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Merci de rester très attentif aux
moyens de communication que
vous avez pour rester informés de
la vie paroissiale à Asnières.
Parmi les prières possibles, je
vous invite à invoquer Notre
Dame du Perpétuel Secours dont
vous trouverez ici une prière ou
encore Sainte Geneviève qui a
connu Paris décimé par la famine
et la peste au Ve siècle.
Et que cette pandémie ne nous
fasse pas oublier notre montée
vers Pâques en vivant le Carême
comme Notre Seigneur Jésus
Christ nous y appelle.

3ème dimanche du Carême A

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

L’offrande de vos talents
Dimanche dernier, à l’invitation de
vos pasteurs vous avez été
nombreux à remplir une feuille vous
permettant d’offrir à la communauté
et au Seigneur vos talents et votre
disponibilité.
L’équipe en charge du recueil et de
la lecture attentive de ces fiches en
a déjà récolté près de deux cents.
C’est enthousiasmant de percevoir
une telle générosité dans nos
communautés. Et nous tenons par
avance à remercier cette équipe
motivée pour faire émerger vos
futurs engagements.
Portons cette équipe dans notre
prière pour qu’elle se tienne dans le
souffle du Saint Esprit.
Nous avons la certitude, que cet
a c t e d ’ o ff r a n d e p e r s o n n e l e t
communautaire portera de beaux
fruits dans notre Ensemble Pastoral.
Merci enfin à ceux aussi qui vont se
décider à cette offrande en
remplissant ces feuilles qui sont à
disposition dans toutes nos églises.
Partagez vos talents ! On vous
accompagne !
Enfin, demandons au Seigneur de
nous rendre disponibles aux appels
discernés et ajustés qui nous seront
adressés. Je dis nous, car cette
offrande révèle aussi des
aspirations nouvelles au sein de nos
communautés et avec l’EAP nous y
porterons une particulière attention.
L'Église est notre maison, à nous
de la faire vivre !
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 :
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
✦✦✦✦✦
" 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
Le Manteau d’Arlequin présente : « Le Petit Monde de La Fontaine »
Représentation au théâtre Armande Béjart le mercredi 25 avril à 20h30 au
profit de la rénovation de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours.
Réservation : 06 22 81 31 39 - Tarif unique : 10 €
✦✦✦✦✦

Réunion d’information sur les legs - 2 avril à 14h00
La fiscalité française autorise une personne qui n’a pas d’enfants, à désigner
l’Eglise comme légataire universel et ainsi exonérer ses neveux, si elle en a,
de tous droits de mutation.
Par exemple, pour un patrimoine de 10 000€, s’il n’y a pas de testament, les
neveux recevront 4500€ maximum, et l’Etat les 5 500€ restants.
En revanche, si vous faites un testament et mettez l’Association Diocésaine
de Nanterre en légataire universel, l’Eglise recevra 3 000€, l’Etat 2 500€, et
vos neveux bénéficieront toujours des 4 500€.

• Dimanche 15 mars à 11h00
Messe pour les mal-entendants
Saint-Daniel
• Dimanche 15 mars à 14h00
Célébrez !
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• Mardi 17 mars de 20h30
CCFD soirée d’information et
d’échange
Colombe - Maison Paroissiale St J-P II
• Mercredi 18 mars de 16h00
Confessions
Saint-Daniel

Une réunion d’information sur le Legs, présentée par la Responsable Legs
du Diocèse, et le notaire de l’Evêché, aura lieu le 2 avril à 14h00, au Foyer
de Saint-Daniel - 9 rue des Jardins.

• Mercredi 18 mars de 21h00
Adoration
Sainte-Geneviève

Contact : Isabelle Ousset – donsetlegs@diocese92.fr - 01 41 38 65 64

• 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

CCFD-TERRE SOLIDAIRE - mardi 17 mars - à 20h30
L’équipe d’Asnières-Courbevoie du CCFD-Terre Solidaire
Vous invite à une soirée d’information et d’échange
Sur le thème :
« Le CCFD-Terre Solidaire et ses partenaires dans le monde »
Avec Gérard Clément, délégué à la Direction du Partenariat International
Comment les choisit-il ?
Quelles thématiques privilégie-t-il ?
Quelles relations tisse-t-il avec eux ?
La maison paroissiale Saint Jean-Paul II - 22, boulevard de Valmy - Colombes
✦✦✦✦✦
La Marche de Saint Joseph de Samedi 21 mars est MAINTENUE.
Nous comptons donc sur votre présence !
Elle prendra toutefois une forme différente que celle prévue, car la partie
rassemblant tous les chapitres avec messe solennelle n’aura pas lieu.
Mais la partie initiale au niveau de notre paroisse, à mon sens la plus riche,
aura bien lieu.
Un programme riche vous attend, fait de rencontres, visites, réflexions et
prières. Nous visiterons : Hôpital Beaujon, ND Auxiliatrice, Ste Geneviève
des Grandes Carrières, Montmartre, Ste Rita
En ce 10e anniversaire de la Marche, nous célébrerons la messe de Saint
Joseph, participerons à une démarche jubilaire (100 ans de Montmartre) et
célébrerons les 1600 ans de Sainte Geneviève !
La journée sera effectivement raccourcie de 8h à 16h environ.
Inscriptions toujours possibles : etienne.de.vaumas@gmail.com
Père Julien, Stéphane, Edouard, Stéphane
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• Samedi 21 mars de 14h00 à 18h30
" 24h00 pour Dieu "
Sainte-Geneviève
• Samedi 21 et dimanche 22 mars
"Quête pour l’Institut Catholique"
Aux messes de Sainte-Geneviève Saint-Daniel - Notre-Dame-duPerpétuel-Secours
• Dimanche 22 mars à 10h30
Messe avec la chorale
Sainte-Geneviève
• Mercredi 25 mars à 20h30
" Le petit Monde de La Fontaine "
Théâtre Armande Béjart
• Mercredi 25 mars à 21h00
Carême 2020 veillée de prière
Sainte-Geneviève
• Dimanche 29 mars à 10h45
Éveil à la foi
Saint-Daniel

3ème dimanche du Carême A

CHAPELET Jeudi 15h00
à l’oratoire de Saint-Daniel
(Prière pour les défunts tous les
premiers jeudis du mois)

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

Pas d’accueil durant
(Hors
les congés
vacances
scolaires
scolaires)

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

-

Père Michel

PRIER AVEC LA BIBLE
(hors vacances scolaires)
Mardi 9h45 à Sainte-Geneviève
LECTIO DIVINA
Jeudi 17h30 à Notre-Dame du
Perpétuel-Secours

Monique DARFEUILLE
Bernard BINOT
Suzanne DEBAS
ont rejoint la Maison du Père.

11h15

11h15
11h00
18h00 *

*

* Messe le dernier
dimanche des vacances

