Père, glorifie ton Fils.
Jean 17, 1b-11a

Vers une Pentecôte déconfinée
Arrivant à la fin d’un temps pascal
aux allures de carême, nous voici
aux portes de la Pentecôte qui
pourrait être le moment tant attendu
de notre déconfinement liturgique.

Père Julien BRISSIER
Vicaire

« Viens Esprit-Saint
embraser le coeur
de tes fidèles et
allume en eux le
feu de ton amour. »

Un déconfinement qui sera prudent,
progressif et responsable. Nous
aurons à relever le défi pour qu’il soit
aussi joyeux et fraternel.
Vous trouverez en pages internes
les consignes qui seront applicables
à partir du moment où nous
pourrons ouvrir les célébrations aux
fi d è l e s . C e t t e d a t e s e r a
communiquée par affichage et via
nos réseaux sociaux.
Un des éléments du dispositif sera la
multiplication des messes où il sera
possible de s’inscrire préalablement.
Ces considérations pratiques étant
dites, comment aborder
spirituellement cette fête de la
Pentecôte dans ce contexte de
pandémie ?
Considérons d’abord que l’Eglise
nous offre ces jours entre
l’Ascension et la Pentecôte comme
une ultime préparation à un don
renouvelé de l’Esprit Saint. Et il se
pourrait alors que votre prochaine
eucharistie soit non seulement
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comme une première communion
mais aussi comme un nouvelle
Pentecôte pour notre Eglise.
Rappelons-nous que les langues de
feux sont entrées dans le cénacle où
les apôtres étaient comme confinés
à cause de leurs peurs et aussi de
réels dangers pour leur vie terrestre.
Ce jour là, l’Esprit-Saint leur a donné
la compréhension de tous les
événements et les a rendus
capables de proclamer les
merveilles de Dieu.
Ce jour-là, tous les habitants de
Jérusalem, les ont entendus dans
leur langue et nombreux furent ceux
qui embrassèrent la foi au Christ.
Osons demander ces mêmes grâces
de l’Esprit Saint pour notre Eglise et
notre monde.
Viens Esprit Saint embraser le coeur
de tes fidèles et allume en eux le feu
de ton amour.
Au cénacle, la Vierge Marie se tenait
au milieu des apôtres, invoquant
pour eux ce même Esprit Saint qui
avait bouleversé sa vie le jour de
l’Annonciation. Confions nous à elle,
pour qu’elle fasse de même pour
nous, ses enfants.
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« Over the blues » NDPS
Merci pour nos soignants !
Nous avons déjà livré plus de 300
blouses, les dernières livraisons pour un
Ehpad à Fontenay-sous-bois et
des Ehpad sur Asnières ; la prochaine
est prévue pour des cabinets dentaires
sur Asnières (profession libérale très
touchée par le Covid 19).
Avec la reprise, il y a moins de découpe,
il y a également moins de draps à
couper. On va garder l'atelier découpe
jusqu'à début juin avant de faire le point
sur la suite à donner ; la couture des
blouses va continuer au moins sur tout
le mois de juin (chacun à son rythme).
Et l'atelier couture se poursuit
également, avec des Guides le samedi
matin, avec Antoine qui s'initie à la
machine, avec Ruan qui fait des
masques. Bravo à Fidèle et France pour
leur patience et leurs conseils.
Pour devenir bénévole en couture
faites signe à Charles de l’antenne
d’Asnières :
overtheblues.asnieres@gmail.com
Découvrez le projet sur :
over-the-blues.com

Reprendre souffle
Avec la reprise attendue et légitime du travail, les actions
solidaires semblent s’essouffler. Pourtant et cela devient de plus
en plus visible aux regards et aux coeurs attentifs : la précarité
grandit pour tout ceux qui ne peuvent subvenir à leurs besoins.
Comme prêtres nous sommes témoins que l’église demeure un
refuge pour ceux qui cherchent à s’en sortir. Un certain nombre
de personnes se sont déjà présentées pour demander à manger,
ou une aide administrative. Heureusement bien que les lieux
d’entraide soient encore fermées, il est toujours possible de les
mettre en lien avec eux. Cela dit, établir un lien de confiance sans
contact est plus difficile.
Mais, combien plus ne savent pas où demander de l’aide ou ont
encore trop honte de montrer leur détresse. Ceux là ne
s’approcheront pas de l’église, et l’Eglise doit s’approcher d’eux
avec autant de délicatesse que d’empressement. Et l’Eglise, c’est
chacun d’entre nous.
Interrogeons-nous ! Telle personne seule, a-t’elle des contacts
avec ses enfants à l’autre bout de la France ? Cet artisan qui était
fier de son ouvrage, a-t-il pu reprendre son activité ? Ces enfants
parfois bruyants à l’étage du dessus, mangent t-ils bien à leur
faim ?
La paroisse depuis le début du confinement, s’est dotée d’une
coordination pour répertorier les besoins de vos voisins et tenter
de leur apporter une aide appropriée. Ainsi, si vous connaissez
des familles asnièroises en difficulté, merci d’envoyez,
uniquement avec leur accord, à Olivier sur
olivier.bommelaer@wanadoo.fr leurs nom, prénoms, adresse
ainsi que téléphone portable et composition de la famille.
Plus que jamais soyons tous solidaires !

Éveil à la Foi

Du 22 au 30 mai -12h00 - Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Neuvaine pour les vocations sacerdotales en direct sur YouTube

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.

Samedi 30 mai - 11h15 - Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Messe pour les vocations présidée par Mgr Touvet

Vous y trouverez des activités,
coloriages et prières avec l'Évangile du
Dimanche comme thème de réflexion.
asnieres-sur-seine.catholique.fr/prieret-eveil-a-la-foi-avec-le-diocese/

Dimanche 31 mai - horaires à venir
Solennité de la Pentecôte
Vendredi 5 juin - 18h30 - Saint-Daniel
Institution au lectorat et à l’acolyte de Benoit de Sarcus
Samedi 6 juin - 19h00 - Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Baptême des adultes

Célébrer la messe ensemble… nous en sommes tous heureux !
Et dans le cadre de la lutte contre le virus Covid 19, soyons responsables !
Pour respecter la vie des autres (et la sienne), respectons ces demandes :
Masque : Il est très fortement conseillé de porter un masque.
Lavage des mains : Vous vous lavez les mains en entrant avec le gel. Puis évitez au maximum de
toucher le mobilier.
Places : Vous n’utilisez que les bancs ou chaises sans rubalise. Vous laissez une place libre de
chaque côté de vous- même (y compris avec vos proches, votre famille).
Déplacements : Vous gardez 1m de distance dans les processions ou déplacements.
La sortie se fait en commençant par les rangs proches de l’entrée de l’église.
Distanciation physique : Pas d’embrassades, ni de poignées de mains.
Pas de contact interpersonnel, même lors du geste de paix.
Communion : seulement dans la main. Pour la procession, rang par rang ,1 m de distance.
Vous enlevez le masque par l’élastique (il ne tiendra alors que par une oreille) juste au moment de
communier. Vous recevez dans la main, vous dîtes AMEN doucement, puis retournez à votre place
en laissant 1m entre les personnes.
Quête : Elle sera faite à la sortie de la messe.
Vous pouvez aussi utiliser l’application « La Quête ».
Feuille de chant : Si elle existe, elle sera déposée sur les bancs.
Elle est à usage unique.
Merci de la prendre avec vous à la fin de la messe.
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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.
Paulette MERCIER

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

Jeannine BONNEFOY

Sainte-Geneviève

Saint-Daniel
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Père Michel
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Jeanne FAUCON
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

Au cours de la neuvaine pour les vocation sacerdotales,
chaque jour nous pourrons :
Lire une parole de l’abbé Daniel JOËSSEL ou un témoignage
sur lui qui nourrira notre méditation.
Prier un Notre Père et dix Je vous salue Marie,
Demander trois fois :
« Seigneur, par l’intercession de votre prêtre Daniel JOËSSEL,
nous vous supplions d’accorder des vocations sacerdotales
à notre diocèse et à nos paroisses »
Dire les invocations suivantes :
« Seigneur, donnez-nous des prêtres.
Seigneur, donnez-nous de saints prêtres.
Seigneur, donnez-nous de nombreux et saints prêtres.»
« Notre-Dame du Perpétuel Secours , priez pour nous !
Et ajouter l’offrande quotidienne et joyeuse d’un (petit) sacrifice.

*

