
 

Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie 
Jean 14, 1-12

Dimanche 10 mai 2020 5ème Dimanche de Pâques - Année A

Le mois de Marie.

Père Ferdinand Kimara 

Le mois de mai est le mois de 
Marie, mois fleuri et béni.

C’est à partir du 18ème siècle qu’a 
commencé  l’usage de dédier  les 
mois de l’année à une dévotion 
p a r t i c u l i è r e .  C ’ e s t a i n s i 
qu’aujourd’hui, seuls deux mois 
(février et avril) n’ont pas encore eu 
leurs propres dédicaces.  

   Ainsi, le mois de janvier est le 
mois du Saint Nom de Jésus depuis  
1902  ; mars, le mois de Saint 
Joseph, depuis 1855  ; mai, le mois 
de Marie qui est le plus ancien et le 
plus connu des mois consacrés, 
officiellement depuis 1724. Juin est 
le mois du Sacré-Cœur de Jésus 
depuis 1873  ; Juillet, le mois du 
Précieux Sang  depuis 1850  ; août 
est le mois du Cœur Immaculée de 
Marie ; septembre, le mois de Notre 
Dame des Douleurs depuis 1857. 
Octobre est le mois du Rosaire 
depuis 1868  ; novembre, le mois 
des Ames du Purgatoire depuis 
1888 ; le dernier mois de l’année est  
dédié à l’Immaculée Conception.

  Revenons sur le mois de Marie : à 
part qu’il est le premier et le plus 
ancien de toute la dédicace, 
remarquons que la piété mariale 
domine avec cinq mois sur dix. 
Dans mon pays (Burundi) et ses 
voisins comme la République 
Démocratique du Congo, le Rwanda 

et la Tanzanie, la dévotion mariale 
est très  florissante. Les mois de mai 
et octobre sont connus comme des 
mois où les familles chrétiennes, 
avec plus de ferveur que d’ordinaire, 
prient le chapelet  dans leur foyer.

  Le pape Paul VI dans son 
exhortation apostolique Marialis 
Cultus, nous rappelle et  invite à 
intensifier le culte marial parce que 
ce dernier tient une place très noble 
dans l’ensemble du culte sacré où  
se rencontrent le faîte de la sagesse 
et le sommet de la religion. La 
dévotion ou plutôt la piété populaire 
n’est pas à blâmer comme certains 
le voudraient et le font  ! Que 
deviendrait le christianisme sans 
dévotion mariale  ? Marie n’est pas 
le terme de la prière, elle intercède 
pour nous et est notre Médiatrice 
auprès de son Fi ls, l ’Unique 
Sauveur du monde.

Je vous invite et encourage en ce 
mois de la Madone, mois de fleurs  
mais aussi de pleurs, à prier le 
chapelet, le rosaire, «  résumé de 
tout l’Évangile.» Faisons de nos 
maisons les cénacles où Marie a 
une place d’honneur et invoquons 
chaque so i r Not re Dame du 
Perpétuel Secours. Quelle merveille  
que sa clôture coïncide avec la 
Solennité de la Pentecôte !!!

« Faisons de nos 

maisons les 

cénacles où Marie 

a une place 

d’honneur et 

invoquons chaque 

soir Notre Dame 

du Perpétuel 

Secours. »



 

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 

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

Des nouvelles pour la rentrée
 
Et oui,   des nouvelles et aussi du nouveau à partir 
du 1er septembre prochain :
 
■ Le P. Julien Brissier est nommé :
- aumônier à l'ACEN (aumônerie catholique des 
étudiants de Nanterre) à la faculté de Nanterre 
(Université Paris Ouest Nanterre - la Défense  :   C’est 
une université multidisciplinaire, spécialisée dans les 
sciences économiques, les sciences humaines et 
sociales, le droit, les lettres, la psychologie et les 
sciences politiques).
- vicaire sur l’Ensemble Pastoral de Puteaux (deux 
paroisses : Paroisse Sainte Mathilde et Paroisse Notre-
Dame du Perpétuel Secours)
 
■  Le P.  Michel Ouattara  est renommé pour 3 ans 
vicaire dans nos paroisses d’Asnières-Centre
 
■ Et nous aurons la joie d’accueillir un nouveau vicaire  
à la rentrée en septembre prochain sur l’Ensemble 
Pastoral Asnières-Centre, le P. Victor Vincelot, né en 
1991, ordonné en 2017, actuellement prêtre sur 
l’Ensemble Pastoral de Rueil-Malmaison depuis 
septembre 2018.
Le P. Victor a été en insertion comme séminariste à 
Asnières pendant deux ans (2010-2012). Il avait 
célébré l'une de ses premières messes à Notre-Dame 
du Perpétuel Secours en 2017 à Asnières.

 
Rappelons-nous que :
 
■ l’Eglise considère le sacerdoce ministériel comme un 
don qui lui est fait dans le ministère de certains de ses 
fidèles. Ce don, institué par le Christ pour continuer sa 
mission salvifique, a d’abord été conféré aux apôtres et 
se continue dans l’Église, à travers leurs successeurs, 
les évêques, qui le transmettent à un degré 
subordonné aux prêtres en tant que coopérateurs de 
l’ordre épiscopal.
 
■  le prêtre est un baptisé qui reçoit au moment du 
sacrement de l’ordination par l'imposition des mains de 
l'évêque, la mission de «  rendre présent  » le Christ 
ressuscité parmi les hommes, en particulier par des 
sacrements., et par la charité pastorale, ainsi que le 
partage de la Parole de Dieu. Il accueille, conseille, 
guide, répand l’Evangile qui est pour lui la source de 
vie et la raison d’être de son existence.
 
■  le prêtre est envoyé vers une communauté qu’il n’a 
pas choisie et qui ne l’a pas choisi. C’est pour lui 
souvent l’occasion d’accueillir un appel de l’Esprit Saint 
et de retrouver l’itinérance du ministère apostolique, 
telle qu’elle semble avoir été vécue aux premiers 
temps de l’Eglise.

P. Didier, curé

https://forms.gle/3r8umA6wL7gHVFUf8
https://forms.gle/3r8umA6wL7gHVFUf8
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SACREMENTS Internet Présentiel Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Messe du dimanche You Tube 10h30

Messe de semaine 
du Pape François KTO 07h00 07h00 07h00 07h00 07h00 07h00

Messes de semaine YouTube 19h00 9h00 19h00 19h00 12h15 11h15

Confessions à NDPS Oui 18h30/
19h30

17h00/ 
19h00

17h00/ 
19h00

17h00/  
19h00

Confessions à SG Oui 17h00/  
19h00

17h00/ 
19h00

PRIER Internet Présentiel Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Adoration à NDPS Oui 18h30/
19h30

17h00/  
19h00

17h00/  
19h00

Adoration à SG Le mercredi 
soir Oui

Adoration 
eucharistiqu

e 
9h00/19h00

20h30/ 
21h30

9h00/ 
11h00

Chapelet de Lourdes KTO 15h30 15h30 15h30 15h30 15h30 15h30 15h30

Déposer vos 
intentions de prière  
ou vos "merci !"

Déposer

Horaires durant la période de confinement

Retrouvez toutes ces propositions sur notre site internet : asnieres-sur-seine.catholique.fr

Plusieurs paroissiens ont pu se poser des questions 
sur la technique déployée  ou même croire que nous 
cachions la chorale pour sauver les apparences.

Par cet article, nous vous dévoilerons tout sous forme 
d’action de grâce.

Action de grâce car, en fait, tout a été donné au 
moment opportun et nombreux sont ceux qui se sont 
impliqués tout en restant à la maison avec un réel gain 
de qualité au fil des semaines.

Une messe diffusée, ce sont d’abord des images 
captées avec une bonne webcam d’un ordinateur, et un 
logiciel de montage en direct qui envoie directement la 
captation sur notre chaîne Youtube : 
Paroisses Catholiques Asnières-Centre.

Pour le son, nous avons tâtonné semaine après 
semaine, de la captation du son ambiant avec 
beaucoup trop d’écho, à l’installation d’une sono 
spécifique branchée sur une carte son permettant 
d’injecter le son des micros directement dans le 
montage.

Et puis, grâce à l’enthousiasme des jeunes, c’est une 
chorale de chez vous qui a pu prendre place. En effet, 
c’est une quinzaine de personnes qui enregistrent 

chaque semaine leurs voix individuellement. Dominique 
fait ensuite le montage pour un effet chorale garantie.. 
Et même Hélène, l’organiste de Ste Geneviève nous 
aide maintenant à entrer dans la célébration en 
enregistrant des pièces d’orgue. Grâce à Dorothée et à 
Bruno, vous trouvez la feuille de chant en ligne pour 
vous associer de chez vous à cette messe.

Mais la clef de cette retransmission, c’est le pilotage à 
distance de l’ordinateur assurant la captation vidéo et 
audio et l’émission de chaque chant ou vidéo surprise, 
en gardant une liaison audio par oreillette. Avec Tanguy 
nous avons encore des idées pour, par exemple, 
intégrer la traduction en langage pour les sourds, 
habituellement présents chaque mois à St Daniel.

Et enfin, il y a eu cette belle surprise de vos photos qui 
ont pris place sur les bancs, grâce à la coordination de 
cette idée par Grégory. Non seulement c’est beau 
signe de notre communauté, mais elles nous offrent 
une petite ambiance de sortie de messe quand nous 
partageons les nouvelles de ceux dont nous voyons les 
visages.

En bref, une belle messe en temps de confinement, 
c’est, en plus des 6 prêtres et deux diacres célébrant 
sur place, l’implication d’au moins 10 à 20 personnes 
depuis chez eux. Chacun pouvant aussi se manifester 
sur le chat en direct ! Grâce soit rendue à Dieu !

Père Julien

Les coulisses de la messe diffusée :

http://www.asnieres-sur-seine.catholique.fr/
http://www.asnieres-sur-seine.catholique.fr/
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Victor DURANCIE
Jacqueline BATAILLE

Denise GAUVRIT
ont rejoint la Maison du Père.

D'autres défunts nous sont 
inconnus, mais vous pouvez 

nous communiquer leurs noms 
pour que nous puissions les 

porter dans notre prière et les 
indiquer dans ce carnet.

Accueil des paroisses : 
L’accueil par les laïcs est suspendu durant la période de confinement.


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

Sainte-Geneviève Saint-Daniel Notre-Dame-du-
Perpétuel-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

Offrons lui un sanctuaire à son image : renovons.ndps.fr

O Vierge du Perpétuel Secours, 

Sainte Mère du Rédempteur, viens au secours de ton peuple qui 
désir ardemment renaître.

Donne à tous la joie de marcher dans une solidarité consciente et 
active avec les plus pauvres, en annonçant, de manière nouvelle 
et courageuse l’Évangile de ton Fils, fondement et sommet de 

toute vie en commun qui aspire à une paix vraie, juste et durable. 

Comme l’Enfant Jésus que nous admirons dans cette vénérée 
icône, nous aussi nous voulons serrer ta main. 

A toi ne manquent ni puissance ni bonté pour nous secourir en 
toute nécessité et en tout besoin. 

L’heure présente est la tienne ! 

Viens donc à notre aide et sois pour tous refuge et espérance. 

Amen !

http://renovons.ndps.fr
http://renovons.ndps.fr

