Je suis la porte des brebis.
Jean 10, 1-10

La famille creuset des vocations
Nous voici déjà arrivés au quatrième
dimanche, dit dimanche du Bon
Pasteur et consacré à la prière pour les
vocations et les vocations sacerdotales
en particulier.

Père Julien Brissier

« J’ai l’intime
conviction que
dans le cœur de
quelques jeunes,
l’appel à la vie
consacrée aura
retenti de manière
forte pendant ce
confinement. »

- Vous aurez remarqué à travers nos

messes diffusées que si les prêtres
et diacres peuvent conduire une
messe, sa beauté est d’autant plus
révélée quand nombreux sont ceux
qui prennent part à sa réalisation
En ces temps, nous redécouvrons ce même numérique. Et je tiens ici à les
qui est vital pour chacun d’entre nous. remercier chaleureusement.
Et il apparait que pour les chrétiens,
l’Eucharistie est un essentiel qui - J’ai l’intime conviction que dans le
manque cruellement.
cœur de quelques jeunes, l’appel à la
vie consacrée aura retenti de
Mais ce manque pourrait bien être
manière forte pendant ce
source de nombreuses grâces qui
confinement.
s’épanouiront dans les eucharisties
que nous finirons bien par pouvoir - Ce corps que nous formons est une
célébrer.
formidable force pour déployer les
œuvres de charité qui sont de
véritables joies et procurent des
- Nous découvrons à quel point la instants de communion.
communion sacramentelle est un
En prenant un peu de recul, nous
besoin vital pour notre foi.
aurons appri pour une part, ce que
- Nombreux sont les foyers qui ont peuvent vivre des chrétiens pour qui
redécouvert et déployé une prière il est impossible de se réunir pour
familiale porteuse.
célébrer l’Eucharistie et cela pendant
- La messe et ce qu’elle apporte à des mois voir des années. Il nous est
chacun a pu devenir un sujet de donné de percevoir, mais pour un
sursaut spirituel, ce que serait un
discussion en famille.
monde en manque de vocations
- Eloignés des prêtres vous pouvez sacerdotales et missionnaires.
percevoir par le manque, la place qu’ils
ont dans vos vies, tout comme les Alors je l’espère, en ce jour, en cette
prêtres en ces temps perçoivent semaine et régulièrement ensuite
combien le Corps du Christ qu’est vous demanderez à Dieu de faire
l’Église leur manque aussi, bien qu’ils surgir dans nos communautés et
célèbrent chaque jour mais sans même dans votre propre foyer des
vocations sacerdotales et religieuses.
fidèles.
En voici, une liste à la Prévert :

Dimanche 3 mai 2020

4ème Dimanche de Pâques - Année A

Les célébrations d’obsèques pendant le temps
du confinement lié au Covid19…
Dès le début de la prière de l’Eglise pour un défunt, le
sens d’une telle célébration est rappelé par le cierge
pascal allumé : il symbolise la présence du Christ
Ressuscité. La lumière du Christ ressuscité est la
source de notre espérance en la résurrection de la
chair et rappelle que le défunt est devenu enfant de
Dieu à son baptême.
Voici comment nous vivons actuellement ces
célébrations :
- Dans l’église, nous veillons à l’espacement entre les
personnes éventuellement présentes (conjoint, parents
proches). Le nombre de personnes reste limité à 20 (y
compris le célébrant et le personnel des Pompes
Funèbres).
- Concernant les gestes liturgiques, nous évitons tous
gestes qui mettent en contact plusieurs personnes
entre elles ou avec un même objet (y compris les
micros et pupitres de lectures)
- Pour le temps dit du dernier adieu : seul le célébrant
réalise l’aspersion du corps du défunt avec l’eau bénite.

Hiver Solidaire - Sondage paroissial :
Celui-ci a pour but d'éclairer l'EAP dans le cadre
d'une étude de faisabilité. Il n'est pas un
engagement à ce que le projet se réalise.
Donnez-nous votre avis en allant sur ce lien :
https://forms.gle/3r8umA6wL7gHVFUf8

Ni les concélébrant, ni les fidèles présents ne peuvent
s’en saisir. Ni le geste de paix ni les condoléances ne
sont possibles.
- Après la célébration, les portes de l’église sont
fermées pendant 4 heures dans un souci sanitaire.
La messe ne pouvant être célébrée pour le défunt en
présence de fidèles, elle est reportée lors de la messe
paroissiale (toujours sans fidèles) le jour même et le
dimanche suivant et est retransmise en direct via
Internet sur le site de la paroisse.
Compte tenu des circonstances actuelles ne vous
permettant pas de vous rassembler et d’accompagner
votre défunt comme vous l’auriez souhaité, l’Equipe
Pastorale des Funérailles de nos paroisses vous offrira
plusieurs propositions après le déconfinement : une
messe de requiem pour toutes les familles ; des
célébrations d’hommages et d’espérance ; un groupe
de parole.
Si vous souhaitez participer ou être associé, vous
pouvez prendre contact auprès des personnes
suivantes : Chantal de la Ronde (06 72 27 79 13) ou
bien Anne Devisme (07 69 54 38 68)

Sur-blouses « Over the blues » NDPS
Merci pour nos soignants !
Lancement d’une antenne sur Asnières :
- Apportez vos draps à la Chapelle Saint-Daniel
- Ou contactez-nous, nous viendrons les chercher.
- Et même devenez bénévole !
Inscrivez-vous sur le site : over-the-blues.com,
Ou bien faites signe à Charles de l’antenne d’Asnières :
overtheblues.asnieres@gmail.com

Prier pour les vocations : voici des propositions :
Propositions pour vivre cette semaine des vocations et continuer ensuite de prier pour les vocations :
•
•
•
•

Lettre du pape pour la journée mondiale de prière pour les Vocations :
https://diocese92.fr/IMG/pdf/papa-francesco_20200308_57-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.pdf
Livret de prière proposé par la CEF pour la semaine du 3 au 9 mai 2020 :
https://fr.calameo.com/read/0061769836533049cdcad
Le chapelet diocésain pour les vocations : https://diocese92.fr/Chapelet_Vocations
La prière diocésaine pour les vocations : https://diocese92.fr/priere_vocations

Il sera proposé à la fin du mois de mai, une neuvaine toute particulière pour demander des vocations
sacerdotales dans notre diocèse et dans notre paroisse par l’intercession de l’abbé Daniel Joëssel
Mai est aussi le mois de Marie :
nous vous encourageons à partager à l’ensemble de la communauté les initiatives de vos foyers.

Réponses à vos interrogations financières
La semaine passée nous vous avons fait un état des
comptes de la paroisse pour 2019 et nous avons eu
quelques questions auxquelles nous allons essayer de
répondre.
Tout d’abord qu’est ce qu’une souscription : Les moyens
de financement d’une paroisse sont multiples mais
certains sont mieux connus que d’autres. Le plus
important en montant est le denier ( il donne d’ailleurs
lieu à un crédit d’impôts), ensuite il y a les quêtes, puis le
casuel ( c’est à dire les baptêmes, les mariages , les
enterrements, et les messes) et enfin les cierges, tous
ces éléments contribuent au financement courant de la
paroisse ( salaires des laïques, rétribution des prêtres,
charges de chauffage, entretien des locaux
paroissiaux..). Mais pour des dépenses particulièrement
lourdes et ciblées, il peut être fait appel à une
souscription : « c’est un appel aux dons lié à une action
particulière » (cela peut aussi donner lieu à un crédit
d’impôts). L’argent collecté pour une souscription ne
peux être utilisé que pour la dépense dont il a été fait
mention dans l’appel à souscription, il sera donc mis sur
un compte particulier et servira à payer les factures de
cette opération. Donc quand une année est déficitaire
sans les souscriptions, cela nous oblige à puiser dans
nos réserves pour assumer le fonctionnement courant,
car nous ne pouvons pas prendre dans les sommes
mises de côté pour les souscriptions.

SACREMENTS

La Quête par moyen électronique : Il existe 2 moyens
digitaux de participation à la quête : l’application « La
Quête » et le site internet « La Quête catholique »,
dans les 2 cas l’offrande devra être précédée d’un
choix de destination, il faudra indiquer vers qu’elle
paroisse cette offrande devra aller. La paroisse recevra
ensuite sur son compte la somme indiquée. Il est
important de rappeler que la quête ne peux pas donner
lieu à crédit d’impôt. En cette période de confinement
ce moyen de soutien de l’ensemble paroissial devient
vital pour nous permettre de continuer à payer nos
charges de fonctionnement.
Suggestion qui nous a été faite : « Pourquoi ne pas
mettre en place une collecte à domicile de la quête
pour les personnes non familières des moyens
digitaux ?»
Ce type de démarche est contraire à nos principes, en
effet l’offrande que représente la quête correspond à
une démarche personnelle, donne celui qui veux bien
donner et ce qu’il peut donner. Aller à domicile
reviendrait à obliger la personne visitée à donner,
même si celle-ci a donné son accord au préalable,
entre temps elle peut avoir changé d’avis, mais se
sentir obligé de le faire lors de la visite.
Ensuite qui pour faire ces visites, comment choisir les
personnes ? Nous entrons là dans des débats sans fin.
Enfin le confinement ne durera pas éternellement, et
ces personnes qui ne sont pas à l’aise avec les
moyens digitaux, pourront alors contribuer à nouveau à
la quête.
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Retrouvez toutes ces propositions sur notre site internet : asnieres-sur-seine.catholique.fr
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Accueil des paroisses :
L’accueil par les laïcs est suspendu durant la période de confinement.
Françoise LANGLOIS

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
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-
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-

Père Didier
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-
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-

-

Père Michel
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Père Didier

-

Père Julien

Père Marcel ALLARD - sur rendez-vous au 01 47 93 73 85
PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
Écrite par Mgr Matthieu Rougé, Évêque de Nanterre

Bénis sois-tu Seigneur
pour tous ceux qui ont annoncé l'Evangile dans notre diocèse !

Bénis sois-tu pour les prêtres, les consacrés,
les évangélisateurs, les éducateurs, les serviteurs des pauvres !

Bénis sois-tu
pour Sainte Geneviève et Saint Vincent de Paul,
pour les Bienheureux martyrs d'Algérie,
pour tous les saints cachés de notre diocèse !

Suscite en notre temps des hommes et des femmes
qui acceptent de tout quitter pour témoigner de ton amour.

Permets que nos coeurs
soient disponibles à tes appels.

Seigneur, donne-nous ton Esprit de prière,
de confiance et d'amour pour que la joie de l'Evangile
réveille et réchauffe notre temps.

* Amen !

