Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un
autre Défenseur
Jean 14, 15-21

Tout est lié

Estelle Grenon
Référente Église Verte

« Dieu sait
comme nous
sommes liés les
uns les autres

La nature printanière a
bourgeonné sous nos fenêtres,
les chants des oiseaux ont
animé
nos
rues
silencieuses. Après 2 mois
c o n fi n é s , l e d é s i r d e
reconnexion à la Création est à
son comble. La semaine des 5
ans de Laudato Si tombe à
pic sur le thème “ Tout est lié ”.
Dieu sait comme nous sommes
liés les uns les autres aux 4
coins du monde. Liés pour
préserver nos santés
mutuelles. Liés pour prendre
soin de notre maison commune.
Alors,
retrouvonsnous dimanche 17 mai 16h00
à Saint-Daniel pour fêter ces 5
ans de conversion écologique
en petites tribus de 10
personnes avec les gestes
barrières requis pour :

aux 4 coins du

- jardiner les terrasses
potagères de Saint-Daniel

monde. »

- nettoyer les bords de Seine
parsemés de déchets, vers le
Rosa Bonheur
“ L’interdépendance nous oblige
à penser à un monde unique, à
un projet commun ” (Laudato
Si’, 164).
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Oser demander l’intercession de l’abbé Daniel Joëssel
À partir du 22 mai, nous serons invités à prier une
neuvaine pour les vocations sacerdotales par
l’intercession de l’abbé Daniel Joëssel, prêtre
diocésain, vicaire à Sainte-Geneviève, fondateur du
lieu de Jeunesse, qui deviendra Saint-Daniel en son
hommage, et un des premiers à avoir célébré à
l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours.
Il n’a jusqu’à ce jour pas été déclaré saint,
cependant il bénéficie d’une réputation discrète mais
bien réelle qui nous encourage à lui demander son
intercession, particulièrement pour obtenir du
Seigneur de nouvelles vocations sacerdotales. En
effet, c’est pour cette cause qu’il a lui-même offert sa
vie au cœur de la seconde guerre mondiale :
« J’offre ce sacrifice surtout pour qu’il y ait des
prêtres qui me remplacent et qui tâchent aussi
d’amener les âmes au vrai Royaume de la
Charité ».

Dieu, quelque chose de sa générosité, de sa
sérénité, de son inaltérable paix. »
Alors prions ensemble avec confiance !
Pour les paroisses d’Asnières, cette neuvaine
proposée à tout le diocèse, se clôturera avec une
messe célébrée en sa mémoire, par son petit-neveu,
Mgr François Touvet, évêque de Chalons-enChampagne. Cette messe suivra les normes
sanitaires en vigueur quant à la participation
éventuelle de fidèles et sera diffusée par internet.
Père Julien, un des prêtres vicaires à sa suite.

Pourquoi cette année et à cette période ? Tout
simplement parce que le 30 mai, jour final de la
neuvaine, cela fera 80 ans qu’il est entré dans la vie,
comme l’a dit pour elle-même, Sainte Thérèse de
Lisieux qu’il vénérait particulièrement.
De plus, en 1949, quand son corps fut inhumé
définitivement à l’église Notre-Dame-du-Perpétuel Secours à la demande des paroissiens, son ancien
supérieur de séminaire ne craignit pas d’affirmer ce
qui suit et qui a été redécouvert dans nos archives
pendant le confinement : « nous tous mes frères,
nous viendrons souvent comme en pèlerinage près
de ce tombeau, afin que par sa puissante
intercession, le bon abbé Joëssel nous obtienne de

Éveil à la Foi
Chaque Samedi, la page de l'Éveil à la Foi est mise à jour pour permettre aux parents de préparer la messe
du lendemain avec leurs enfants.
Vous y trouverez des activités, coloriages et prières avec l'Évangile du Dimanche comme thème de réflexion.
asnieres-sur-seine.catholique.fr/prier-et-eveil-a-la-foi-avec-le-diocese/
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

La messe de l’ascension sera célébrée le jeudi 21 mai à 10h30
À suivre en direct : asnieres-sur-seine.catholique.fr/messes-en-direct/

Asnières se mobilise pour les soignants !
Nos personnels soignants, dans les hôpitaux et les
EHPAD, n’ont plus de sur-blouses pour s’équiper
correctement quand ils entrent dans une chambre au
contact de personnes atteintes par le COVID-19. Pour
faire face à cette situation dramatique, une initiative
solidaire a été lancée pour confectionner des sur-blouses
en tissus, rassemblant plus de 3500 bénévoles à travers
200 villes.
Sur Asnières, une antenne s’est montée en quelques
jours. Et déjà les asniérois ont répondu très favorablement
en participant à cette belle entreprise :

En trois semaines 290 jolies blouses ont été réalisées, 350
autres sont préparées.
Destination l’hôpital Saint Joseph à Paris, un Ehpad à
Fontenay sous Bois, l’institut BAGUER et des
établissements de soins sur Asnières et les Hauts de Seine.
Bravo à toute l’équipe.
Toutes les couturières d’Asnières sont appelées à se
joindre à cette mobilisation pour nos soignants.
•S’inscrire : sites.google.com/view/over-the-blues-asnieres
•Contact : overtheblues.asnieres@gmail.com

-En donnant des draps et des nappes, qu’ils déposent au Retrouvez les témoignages émouvants : over-the-blues.com
9 rue des Jardins - une cible a été installée

- En découpant les blouses, les manches, les ceintures une permanence est ouverte tous les jours de la semaine
pour faire chanter les ciseaux et constituer des kits
prédécoupés

- En cousant les blouses - un patron efficace et simple
permet de faire une blouse avec le kit

- En assurant la distribution des blouses auprès des
établissements d’Asnières et des villes alentours.

- En joignant des dessins de soutien et de réconfort
- En donnant du fil via les merceries d’Asnières
SACREMENTS
Messe du dimanche
Messe de semaine du
Pape François
Messes de semaine
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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.
Accueil des prêtres : de 17h00 à 19h00 avec possibilité de confession.

Christine CHARBONNEL
Catérina BIGLIONE

Sainte-Geneviève

Saint-Daniel
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Olympe VERNET-MOUILLAUD
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.

Père Marcel ALLARD - sur rendez-vous au 01 47 93 73 85

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

*

