
 

L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. 
Jn 9, 1.6-9.13-17.34-38

Dimanche 22 mars 2020    4ème dimanche du Carême A

« Notre quotidien 

est assombri, mais 

des chemins de 

guérison s’ouvrent. » 

Dieu nous accompagne

Au début de la Bible, une parole 
phare: «   Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même ".
Protégez-vous, appliquez les 
consignes, c'est indispensable 
pour protéger les autres...et 
pensez aux soignants, qui sont en 
première ligne.
C e m e s s a g e n ' e s t p a s 
parfaitement suivi, cette invitation 
est de mieux en mieux entendue. 
Quelle belle initiative que ces 
applaudissements de 20 heures à 
partir des balcons et des fenêtres.

Prendre soin les uns des autres
Et si cela devenait durable.  
J'ai beaucoup aimé ces paroles 
souvent reprises: « le jour d'après 
ne sera pas comme le jour 
d’avant ».
Oui, nous aurons beaucoup appris 
de notre fragilité et Dieu pourra 
mieux se faire entendre lorsqu' Il 
dit: "Heureux les pauvres, les 
royaume des cieux est à eux".
Le vie selon Dieu nous conduit au 
b o n h e u r , à n o t r e v r a i 
accomplissement.

Notre quotidien est assombri, mais 
d e s c h e m i n s d e g u é r i s o n 
s'ouvrent.

Dieu peut continuer de donner des 
guérisons partielles, mais surtout, 
aucun de nos cris vers lui ne 
restera sans écho. Il est le maître 
de la vie.

Il sera notre plénitude.

Il est impossible à Dieu de nous 
oublier, au contraire, lorsque nous 
sommes en grande difficulté Il est 
particulièrement proche. 
E n t e m p s o r d i n a i r e , n o n 
seulement on oublie sa présence, 
mais on conteste son existence. 
En ces jours, toutes les cloches 
des églises vont sonner pour nous 
inviter à lever nos cœurs vers lui 
et lui parler de nous et de tous 
ceux qui sont dans une grande 
affliction. La prière de demande 
n'a jamais quitté les hommes à 
travers les siècles.

Comment Dieu répond ?
Le psaume 33 affirme "un pauvre 
crie, le Seigneur entend et le 
délivre de toutes ses épreuves". 
La réponse de Dieu nous semble 
parfois longue à venir ou trop 
partielle. 
Durant sa vie au milieu de nous, 
Jésus a guéri beaucoup de 
malades et d'infirmes mais pas 
tous. Il ne s'est pas montré 
guérisseur universel des corps, 
mais des cœurs. Il est allé à la 
racine des malheurs: nos cœurs 
épaissis par l'égoïsme et l'orgueil.

A u j o u r d ' h u i c e s g u é r i s o n s 
apparaissent.
Au t ravers de nombreuses 
interventions rapportées par les 
moyens de communication, je 
perçois que l'intention de Dieu est 
captée par des scientifiques, des 
politiques, personnes illustres et 
gens ordinaires. 

Père Marcel



Restez chez vous mais toutefois ayez le souci de vous informer sur la 
bonne santé et l’approvisionnement de vos voisins les plus fragiles. 

Faites connaitre le CLIC : 
Centre Local d’Information et de Coordination : 01.41.11.17.70

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

Jeudi de Carême :
Adoration et confessions de 9h00 à 11h00 à Sainte-Geneviève

Vendredi de Carême : 
Adoration et confessions de 17h00 à 19h00 : Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

✦ ✦ ✦ ✦ ✦

" 24h00 pour Dieu " les 20 et 21 mars

à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 
Adoration du vendredi, 17h00 à 20h00 
Confessions de 17h00 à 20h00 le vendredi 20 mars

à Sainte-Geneviève le samedi 21 mars  
Adoration de 09h00 à 19h00  
Confessions de 17h00 à 19h00 

✦ ✦ ✦ ✦ ✦

Célébration en direct sur la Chaine Youtube : 
"Ensemble Pastoral Asnières-Centre"

Samedi Laudes à 9h00

Dimanche
Messe à 10h30 en communion avec les catéchumènes
Messe à 18h00 pour les jeunes

Jours de semaine
Dans la mesure du possible une messe par jour sur un horaire habituel 

Communication pour rester en 
communion

S’informer

Informez-vous des dispositions 
actuelles concernant notre paroisse 
et notre diocèse : 
asnieres-sur-seine.catholique.fr/
covid-19/

Newsletter

S’inscrire pour recevoir la feuille 
paroissiale en saisissant votre 
adresse e-mail en bas de chaque 
page du site. 
asnieres-sur-seine.catholique.fr

YouTube

Abonnez-vous à notre chaîne 
YouTube et faites-en la promotion : 
y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCrSDNt19x5scL7u_SNkeigg

Facebook

A b o n n e z - v o u s à n o t r e p a g e 
Facebook  pour recevoir en direct les 
dernières informations : 
facebook.com/Ensemble-Pastoral-
A s n i % C 3 % A 8 r e s -
Centre-350474322170420/?ref=py_c

Instagram

Abonnez-vous à notre compte 
Instagram : 
i n s t a g r a m . c o m /
ens.pastoral.asnierescentre

Site Internet

et revenez fréquemment sur notre 
site et faites-en la promotion : 
asnieres-sur-seine.catholique.fr
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• Vendredi 20 mars à 17h00 et 20h00
" 24h00 pour Dieu "
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

• Samedi 21 mars de 09h00 à 19h00
" 24h00 pour Dieu "
Sainte-Geneviève

• Dimanche 22 et 29 mars 
  à 10h30 et 18h00
Messe en direct sur Youtube

• Les 28 et 29 mars 
Appel au don - CCFD Terre Solidaire

L’OFFRANDE … possible en tout temps !
 
En ces temps de pandémie, il vous est demandé de vivre des gestes 
barrières pour freiner le Coronavirus, pour vous en protéger et en protéger 
les autres. Et donc vous ne pouvez plus participer à la messe dans votre 
église habituelle.
 
Mais que ce soit à la télévision à la radio, par Internet, ou via les réseaux 
sociaux sur votre smartphone, vous pouvez vivre la messe tous les jours de 
la semaine et le dimanche (où vous en avez le devoir) en direct derrière 
votre écran ou votre radio.
 
Le geste d’associer l’offrande (qui permet à l’Eglise locale de vivre) à la 
célébration de la messe remonte aux temps apostoliques.
 
Au moment où le prêtre offre à Dieu le pain et le vin pour qu’ils deviennent 
le Corps et le Sang du Christ, vous êtes invités à vous offrir vous-même « 
pour la Gloire de Dieu et le Salut du monde ». L’argent que vous donnez 
représente votre offrande spirituelle. C’est un signe de votre participation au 
Sacrifice du Christ.
 
Ce que vous donnez à la quête permet principalement à la paroisse de 
mener sa mission tout au long de l’année – célébrations, catéchisme, etc. – 
et de payer ses dépenses quotidiennes – électricité, chauffage, fournitures 
diverses.
 
Depuis un certain temps, l’Église a décidé de s’adapter aux nouvelles 
technologies en mettant en place une nouvelle méthode de paiement pour 
que vous puissiez donner durant la quête en toute simplicité : l’application « 
La Quête   (voir http://www.appli-laquete.fr/ )
 
L’application « La Quête » est 100% sécurisée.  Elle est déjà présente dans 
51 diocèses et 7000 églises. Cette application est téléchargeable (quel que 
soit le support :  smartphone, tablette, ordinateur).
Ce qui change pour la quête, c’est juste votre façon de donner. Combien 
donner ? 2 € peut être un minimum. Si vous le pouvez, donnez plus pour 
ceux qui ne peuvent pas donner beaucoup.
 
Comment ça marche ? Pour cela, c’est simple :
1. Vous téléchargez gratuitement l’application «  La quête  » sur 

le Google Play Store ou sur l’App Store.
2. Vous allez sur l’onglet «  COMPTE  » pour remplir «  Mes 

informations » et « Ma carte bancaire »
3. Puis, en allant dans l’onglet « EGLISES », vous ajoutez une église 

en tapant «  Asnières  » et vous choisissez votre église (Sainte 
Geneviève ou Notre Dame du Perpétuel Secours) ou votre chapelle 
(Saint Daniel) et vous l’ajoutez à vos églises favorites.

4. Vous appuyez sur la touche « FAIRE UN DON À LA QUÊTE », vous 
sélectionnez le montant approprié et vous pressez le bouton 
« Donner ».

 
 
Je vous remercie par avance de votre générosité.
 
P. Didier RAPIN,
Curé de l’Ensemble Pastoral Asnières Centre

http://www.appli-laquete.fr/
http://www.appli-laquete.fr/


*

(Hors vacances scolaires)

Père Michel

Jeannine MARTINEZ
Henri FAY

Josepha PEREZ

ont rejoint la Maison du Père.

Pas d’accueil durant les congés scolaires

L’accueil par les laïcs est suspendu durant la période de confinement.


