Je suis la résurrection et la vie.

Jean 11, 1-45

Le monde au temps du confinement
Quel contraste ! Evoquer le
monde et ses enjeux alors que
nous sommes cloîtrés chez nous,
soucieux pour notre pays et pour
nos proches, incertains sur ce que
seront les mois qui viennent…

Jacques Nouvel
CCFD-Terre solidaire

« La solidarité
est, plus que
jamais, un
impératif. »

Et pourtant… N’est-ce pas une
bonne occasion de porter notre
regard, malgré tout, sur les autres
au loin ? D’autant que cette
épreuve, venue d’Asie, va bientôt
se répandre aussi dans les pays
d’Afrique et d’Amérique, s’ajoutant
aux difficultés existantes, dont des
conditions médicales souvent
sommaires…
Le CCFD-Terre solidaire porte,
en ces circonstances difficiles,
notre volonté de solidarité avec les
pays pauvres. Aujourd’hui, comme
hier et comme demain. En ce
temps de carême, de partage et
de prière. Plus particulièrement le
29 mars, 5ème dimanche, que notre
Eglise dédie à la solidarité
internationale.
Plusieurs propositions :
- Pour accompagner notre chemin
vers Pâques, reprendre le livret
spirituel distribué au début du
carême. Il nous propose, pour
chaque dimanche, un enjeu, des
textes de l’Ecriture et du Pape
François, une prière.

- Aller sur le site du CCFD-Terre
Le passage à l’heure d’été se fera dans la
nuit de samedi 28 mars à dimanche 29 mars.
Les montres avancent d’une heure, à 2h00

Solidaire pour approfondir notre
connaissance de son action, de
ses objectifs, de ses méthodes
(ccfd-terresolidaire.org) ;

en profiter pour s’abonner à la
newsletter en donnant son
adresse mail.

- Nous n’avons pu recevoir le
partenaire de Haïti, Islanda, qui
devait nous parler de son pays et
de son projet. Regarder la vidéo,
ainsi que celle présentant le
CCFD-Terre solidaire (disponibles
sur notre site : asnieres-surseine.catholique.fr/ )

- Le dimanche 29 mars, regarder
l’émission « Le Jour du Seigneur »
(FR2, 10h30-11h00) et la messe
télévisée, s’associant ainsi à la
démarche de notre Eglise.
- Partager par un don : soit que
vous disposiez déjà d’une
enveloppe CCFD, soit (pour plus
de sécurité et d’efficacité) que vous
le fassiez directement sur le site.
Ces dons, qui permettent au CCFD
de soutenir ses partenaires, sont
essentiels et ne doivent pas être
mis en péril par les circonstances
que nous traversons.
D’ordinaire, nous sommes plutôt en
position d’assistance, de soutien à
plus pauvre que nous. Nous voici
aujourd’hui dans une situation
nouvelle, celle de vivre une
épreuve mondiale, nous aussi.
Nous nous découvrons fragiles.
Conséquence de la mondialisation
qui désormais impacte et
impactera tous les humains sur
cette terre.
La solidarité est, plus que jamais,
un impératif, le visage du Christ
sur la terre, aujourd’hui.

du matin, il sera 3h00 du matin.

Dimanche 29 mars 2020

5ème dimanche du Carême A

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
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 :
youtube.com/channel/
UCrSDNt19x5scL7u_SNkeigg
Facebook
Abonnez-vous à notre page
Facebook pour recevoir en direct les
dernières informations :
facebook.com/Ensemble-PastoralA 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

Adoration à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Lundi de 18h00 à 19h30
Vendredi de 17h00 à 19h00
Adoration à Sainte-Geneviève
Mercredi de 20h30 à 21h30
Jeudi de 9h00 à 11h00
Confessions à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Lundi de 18h00 à 19h30
Jeudi de 17h00 à 19h00
Vendredi de 17h00 à 19h00
Confessions à Sainte-Geneviève
Mardi de 17h00 à 19h00
Vendredi 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
Messes de semaine
Lundi à 19h00
Mardi à 9h00
Mercredi à 9h00
Jeudi à 19h00
Vendredi à 12h15
Messe de semaine du Pape François sur la chaine KTO
Du lundi au samedi à 7h00
Chapelet de Lourdes sur la chaine KTO
Du lundi au dimanche à 15h30

Tous Anges Gardiens
Dans l’évangile de la brebis perdue, Saint Matthieu nous dit que les plus petits
d’entre nous ont les anges protecteurs les plus proches du cœur de Dieu.

• Dimanche 5 avril à 10h30
Messe des Rameaux
En direct sur la chaine Youtube

« Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits car, je vous le dis, aux
cieux leurs anges se tiennent sans cesse en présence de mon
Père » (Matthieu 18,10)
Le Seigneur concentre en effet toute sa force d’amour et de protection vers
ses enfants isolés, sur ceux qui sont séparés du troupeau, devenus fragiles,
qui sont en danger.
Ange en hébreux veut dire envoyé. Il est celui qui marche aux côtés de
celui ou de celle pour qui il a reçu mission de protection. Il ne travaille pas
pour son propre compte, il ne fait que relayer la volonté de Dieu.
Alors, si nous ne sommes pas des anges, nous pouvons essayer en cette
période de nous identifier à eux, de devenir leur relais dans nos quartiers,
nos immeubles et les maisons de nos rues.
Beaucoup d’entre nous le font naturellement mais c’est à chacun que
l’esprit de veille et de protection est confié pour ces prochaines semaines.
Nous pouvons ainsi, en respectant toutes les règles de sécurité (gestes
barrières, distances, lavage de mains, port de gants), sortir un moment
dans notre rue, notre quartier. L’une des autorisations dérogatoires au
confinement du décret du 16 mars 2020 est de permettre « l’assistance aux
personnes vulnérables ».
Bien évidemment, il ne s’agit pas de rentrer chez quelqu’un et encore moins
de toucher qui que ce soit, mais en marchant dans nos rues, d’échanger
avec ceux que nous saluons aux balcons, de questionner par le biais des
interphones afin de chercher, dans chaque immeuble, d’éventuelles
personnes isolées, âgées et qui auraient besoin d’aide.
Nous pouvons appeler chacun à être vigilant et porter une attention à ses
voisins, à s’assurer que les plus isolées restent en lien avec leur famille,
des amis et qu’elles ne manquent de rien.
Il est possible aussi de laisser un numéro de téléphone aux personnes qui
accepteraient d’être en vigilance dans leur immeuble et même d’afficher ce
numéro dans les halls.
Dans la mesure où le confinement va durer plusieurs semaines, il nous faut
dans un premier temps identifier ceux qui isolées et fragiles dans nos
quartiers (nom, adresse et numéro de téléphone).
Puis, nous pouvons ensuite transmettre l’information vers d’autres qui se
sont organisés de manière concertée (secours catholiques, équipes Saint
Vincent de Paul, services de la mairie, police municipale) afin d’organiser
l’aide et l’assistance.
Enfin, avec notre accord de chacun bien évidemment, nous pourrons être
envoyés vers les personnes identifiées dans le cadre de consignes
sanitaires précises et qui nous serons transmises afin de pouvoir faire des
courses, aller à la pharmacie, appeler et échanger, prendre du temps pour
les écouter.
Pour ceux qui se sentent appelés à cette belle mission d’ange gardien, vous
pouvez contacter Grégory LEURENT au 06 10 47 11 05 ou par mail
gl@scp-lp.com.
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L’accueil par les laïcs est suspendu durant la période de confinement.
Monique DETERRE
a rejoint la Maison du Père.

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

Père Michel

*

