Il se fit reconnaître par eux à la fraction du pain.
Luc 24, 13-35

La Communion de désir… Pourquoi et comment…

Père Didier Rapin

Cette privation de
communion peut
nous réveiller et
nous aider à
prendre davantage
conscience de la
grandeur de ce
sacrement et de la
place que nous lui
donnons dans
notre vie.

Je reçois quelques demandes de tel
ou tel paroissien qui me demande s’il
ne pourrait pas participer
physiquement mais discrètement à
une messe dominicale retransmise en
direct sur notre site. Jusqu’au moins
au 11 mai, je continuerai de répondre
négativement à ces demandes pour
plusieurs raisons :
-Sur un plan sanitaire : Le virus se
transmet dans la très grande majorité
des cas de façon aéroportée,
disséminé par les minuscules
gouttelettes de la respiration, des
postillons, de la toux. Même en
respectant les mesures de prévention
sur les gestes barrières et les règles
de distanciation sociale, plus le
contact est long, plus le risque de
contamination augmente. Les
célébrations d’obsèques sont
permises car elles sont de courte
durée (30 minutes) alors qu’une
messe dominicale dure 60 minutes.
-Sur un plan civique : Les chrétiens
ne sont pas au-dessus des lois de la
République. Le ministère de l’Intérieur
souligne que les lieux de culte « ne
sont pas obligatoirement fermés »
durant cette période. Les fidèles
peuvent s’y rendre « lors de leur
promenade autorisée à titre
dérogatoire » à condition qu’ils soient
« en très petit nombre » à l’intérieur et
qu’ils y prient « isolément ». En
revanche, « il ne doit y avoir aucun
regroupement fortuit ni
rassemblement organisé » tel qu’une
« cérémonie cultuelle ».
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-Sur un plan ecclésial : Notre
évêque nous demande de célébrer la
messe sans fidèles. Comme le
rappelle le Concile Vatican II, en ce
qui concerne les évêques, les prêtres
« doivent respecter en eux l'autorité
du Christ, Pasteur suprême. Qu'ils
aient pour leur évêque un
attachement sincère, dans la charité
et l'obéissance ».
-Sur un plan spirituel : Mgr Laurent
Dognin, évêque de Quimper, s’est
exprimé à ce sujet : « Tout en suivant
la messe à la télévision ou sur la
radio, cette privation de communion
peut nous réveiller et nous aider à
prendre davantage conscience de la
grandeur de ce sacrement et de la
place que nous lui donnons dans
notre vie. Charles de Foucauld parle
d’une « grande grâce pour lui ».
Saisissons cette privation
douloureuse pour accueillir la grâce
d’en faire, à la fin du confinement,
une occasion de venir ou revenir à la
messe de façon plus motivée, de
communier d’une façon plus
consciente de ce que nous faisons.
Et d’y trouver ce « très grand bonheur
» dont parle Charles de Foucauld.
-Sur un plan pratique : Notre
évêque, Mgr Matthieu Rougé vient de
nous écrire une belle prière de
communion de désir que vous
trouverez en page 4 de ce feuillet.
Avec cette prière (parmi tant
d’autres), tous les paroissiens ont
donc la possibilité de pouvoir vivre
bien des fruits de la communion
physique au Corps et Sang du Christ.
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Compte rendu financier de l’ensemble pastoral Asnières Centre pour 2019
Vous trouverez ci-dessous les éléments financiers de l’année 2019. Vous y noterez que nous avons fini l’année
avec un déficit presque nul, soit en nette amélioration par rapport à 2018 ; mais ceci est essentiellement du aux
souscriptions, et nous vous en remercions.
Il est également important de noter que nous avons eu le plaisir de voir 164 nouveaux donateurs au denier en 2019.

2019
Ventes
Subvention
Collecte
Dont souscriptions
Prod financiers

2018
41 116

42 669

0

5 123

471 473

420 479

58 735
8 509

2 372

0

10 576

521 098

481 219

Achats

92 574

98 157

Services extérieurs

77 867

84 814

Autres TFSE

12 752

10 187

7 278

10 067

214 471

211 302

Autres charges de gestion

78 527

85 005

Amortissements

36 184

28 778

5 752

668

525 405

528 978

709

1 700

-3 598

-46 059

Prod exceptionnels
Total entrée

Impôts et taxes
Salaires et traitements

Charges exceptionnelles
Total sorties
Transfert de charges
Résultat

Si les comptes semblent presque à l’équilibre, ceci est un peu trompeur. En effet, les sommes récoltées lors des
souscriptions, sont placées sur un compte dédié et ne pourront être utilisées que pour leur objet prévu et non
pour le budget de fonctionnement général, qui reste alors très déficitaire.
Cette année se caractérise aussi par la vente d’un bien immobilier le 61 Rue du Rev Père Christian Gilbert.
Cette vente a permis d’acquérir des logements à construire sur le site, logements qui généreront des loyers
pour de nombreuses années et viendront renforcer nos ressources sans entamer notre patrimoine.
Le Conseil Paroissial aux Affaires Économiques

Merci de votre aide !
Cher(e)s ami(e)s de la paroisse Sainte-Geneviève, de la Chapelle Saint-Daniel, ou de la paroisse NotreDame- du-Perpétuel-Secours
En cette période de confinement, je voudrais d’abord vous souhaiter la santé du corps et un bon moral.
Malgré l’épreuve de la séparation liée au confinement, j’espère que votre foi, votre espérance et votre charité
demeurent fermes. Vos prêtres, les salariés, l’Équipe d’Animation Pastorale et les bénévoles continuent
d’œuvrer pour que les paroisses restent ouvertes, accueillantes et vivantes, en bonne partie via les réseaux
sociaux, mais aussi par les actions des uns et des autres ici ou là.
Je me tourne vers vous pour demander votre aide. Pour l’année 2020, le confinement a supprimé un très
grand pourcentage des revenus des paroisses : quêtes, cierges, intentions de messe, baptêmes, offrandes,
Denier de l’Église, etc. Mais nos factures, traitements et charges restent à honorer. Nos paroisses ont des
moyens limités et peu de réserve financière, mais je sais qu’elles peuvent compter sur votre soutien fidèle.
Il existe l’application « La Quête » pour les smartphones, tablettes et ordinateurs, mais aussi le site
« quete.catholique.fr ». Vous pouvez y faire une offrande chaque semaine et cela nous aidera. D’avance merci.
Vous pouvez aussi déposer vos chèques ou vos espèces chaque dimanche ou dans la semaine dans une enveloppe
avec juste la mention « Quête » que vous déposez vous-même dans les boites aux lettres de nos églises. Vous
pouvez aussi la remettre aux prêtres lors de leur permanence d’accueil dans le respect des gestes et distances
sanitaires.
Espérant que vous puissiez soutenir votre paroisse. Si c’est le cas, je vous en remercie par avance. Si ce
n’est pas le cas (nous n’oublions pas que beaucoup subissent aussi des pertes de revenu), nous le
comprenons très bien. Merci pour ce que vous pourrez faire.
Dans l’attente de nous retrouver bientôt, que notre joie de Pâques soit plus forte que nos peurs.
P. Didier Curé

Horaires durant la période de confinement
SACREMENTS
Messe du dimanche
ma-n
Messe du dimanche
soir
Messe de semaine du
Pape François
Messes de semaine

Internet

Présen1el

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

KTO

07h00

07h00

07h00

07h00

07h00

07h00

YouTube

19h00

9h00

19h00

19h00

12h15

11h15

18h30/
19h30

17h00/
19h00

17h00/
19h00

17h00/
19h00

You Tube

10h30

You Tube

18h00

Confessions à NDPS

Oui

Confessions à SG

Oui

PRIER

Dimanche

17h00/
19h00

Internet

Présen1el

Adora-on à NDPS

Eventuellement

Oui

Adora-on à SG

Eventuellement

Oui

Dimanche

Lundi

Mardi

Déposer nos inten-ons
de prière ou nos "merci !"

KTO

Mercredi

18h30/
19h30
Adora-on

Chapelet de Lourdes

17h00/
19h00

eucharis-que
9h00/19h00
15h30

15h30

15h30

Jeudi

Vendredi

17h00/
19h00

17h00/
19h00

20h30/
21h30

9h00/
11h00

15h30

15h30

15h30

Samedi

15h30

Déposer
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Accueil des paroisses :
L’accueil par les laïcs est suspendu durant la période de confinement.
Marie-Thérèse TRUCHE

Accueil des prêtres : de 17h00 à 19h00 avec possibilité de confession

a rejoint la Maison du Père.
D'autres défunts nous sont
inconnus, mais vous pouvez
nous communiquer leur nom
pour que nous puissions les
porter dans notre prière et les
indiquer dans ce carnet.

Sainte-Geneviève

Saint-Daniel

Notre-Dame-duPerpétuel-Secours

Lundi

-

-

-

Mardi

Père Julien

-

Père Didier

Mercredi

-

-

-

Jeudi

-

-

Père Michel

Vendredi

Père Didier

-

Père Julien

Père Marcel ALLARD - sur rendez-vous au 01 47 93 73 85
Prière de Communion Spirituelle
Écrite par Mgr Matthieu Rougé, Évêque de Nanterre
Seigneur Jésus,
avant de passer de ce monde à ton Père,
avant d’aller jusqu’au bout de l’amour,
Tu nous as invités
à faire mémoire de Ta mort et de Ta résurrection
par le mystère du pain et du vin consacrés.
Fais grandir en nous
le désir de participer à Ton eucharistie
avec nos frères et sœurs rassemblés
dans une profonde disponibilité intérieure.
En ce jour où nous ne pouvons pas recevoir Ton corps,
permets que nous soyons en profonde communion
avec Toi et avec Ton Eglise
dans la force de l’Esprit.
Permets que nous soyons unis à Ton offrande,
portant dans la prière ceux qui souffrent et qui meurent.
Permets que nous nous laissions transformer
par Ta parole et Ta présence
pour vivre en vrais témoins
de la foi, de l’espérance et de la charité.
Par Toi, avec Toi et en Toi,
dans l’unité du Saint-Esprit,
nous rendons grâce au Père
* de tous les dons qu’Il nous faits,
dans l’espérance de la vie éternelle. Amen !

