Dieu a envoyé son Fils, pour que, par lui, le monde
soit sauvé.
Jean 3, 16-18

Un vent de liberté…

Père Didier Rapin
Curé

« Qui nous
permettra et
permettra à
nos contemporains
de déchiffrer le sens
de l’histoire dans sa
beauté et dans
ses drames ? »

Au lendemain du confinement et de la
Pentecôte, deux ans après sa
nomination en tant qu’évêque en charge
du diocèse de Nanterre, Mgr Matthieu
Rougé, publie une lettre pastorale
intitulée « Un grand vent de liberté ».

2.Vous pouvez aussi l’imprimer (16
pages) et la partager, en famille avec
des amis, avec des voisins.
3.Une version imprimée sur papier est
à votre disposition à l’église lors des
messes en la demandant à ceux qui
vous accueillent. Vous pouvez aussi
Datée du 1er juin 2020, quarantième la demander par téléphone au
anniversaire de la visite du Pape secrétariat ou encore aux prêtres et
Jean-Paul II à Issy-les-Moulineaux diacres de la paroisse.
(pour y rencontrer les évêques de
France réunis au Séminaire Saint- Et je vous invite à répondre seul, ou
Sulpice), cette lettre ouvre des en famille ou en équipe paroissiale
perspectives missionnaires, à partir de aux questions posées. Vos prêtres et
l’expérience du confinement en diacres ainsi que les membres de
particulier.
l’Equipe d’Animation Paroissiale sont
à votre disposition pour recevoir le fruit
Elle se focalise sur trois dimensions de de vos réflexions par écrit ou par oral.
la vie de l’Eglise : la fraternité, l’intériorité
et la créativité, tout en insistant aussi Comme l’écrit Mgr Rougé : « Par ses
sur les vocations et la mission.
apparents refus eux-mêmes, notre
époque « attend avec impatience la
Cette lettre pastorale comprend 15 révélation des fils de Dieu » Le souci
courts chapitres . A la fin de chaque é c o l o g i q u e c o n t e m p o r a i n , q u e
chapitre un encadré intitulé « Pour l’enseignement des Papes Jean-Paul
aller plus loin » vous propose un texte II, Benoît XVI et François, nous invite
biblique et 3 questions pour favoriser à prendre très au sérieux, constitue
la réflexion et l’engagement de toutes une expression providentielle de cette
les forces vives de l’Eglise catholique attente et un lieu pour commencer de
dans les Hauts de Seine pour les mois l’honorer. (…) Qui nous permettra et
permettra à nos contemporains de
qui viennent.
déchiffrer le sens de l’histoire dans
Je vous invite tous à lire cette lettre sa beauté et dans ses drames ? Qui
nous arrachera aux larmes de la
par trois moyens :
1.Elle est à votre disposition sur le site souffrance et de l’obscurité sinon le
I n t e r n e t d u d i o c è s e : h t t p s : / / Fils du Père, qui a donné sa vie pour
diocese92.fr/Lettre-Pastorale-Un- nous et nous ouvre les richesses de
l’Esprit ? »
grand-vent-de-liberte
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MERCI JULIEN

MERCI ISAAC

La souscription paroissiale
Nous devons réunir 300.000€ pour
achever la rénovation de Notre-Dame-duPerpétuel-Secours.
Au 5 juin nous avons récolté 60 000€.

Comme vous le savez, le père Julien est appelé vers d’autres
missions au sein de notre diocèse. Ce sont six années intenses
qu’il aura ainsi passées avec nous au cœur de notre Ensemble
Pastoral. Sa présence a été incroyablement féconde et bénéfique
et tous nous souhaitons pouvoir lui témoigner notre profonde
gratitude et l’assurer de nos prières pour la suite de sa mission.
Le Père Isaac, arrivé il y a deux ans, est également appelé vers
d’autres missions par son évêque et va également (déjà) nous
quitter le 31 août prochain. Il nous a apporté toute sa joie de prier
par le chant et la musique. Nous pouvons le remercier pour sa
disponibilité, sa simplicité et son appel à vivre de l’évangile.
Afin de partager ensemble ce temps d’action de grâce, les règles
actuelles nous obligent à procéder en deux temps.
Tout d’abord la messe du dimanche 28 juin à 11h00 à Saint-Daniel
sera une première occasion de rendre grâce. Compte tenu de
nombre restreint de places dans la Chapelle, cette célébration sera
également retransmise en vidéo.
Puis, le dimanche 30 août, nous organiserons un grand barbecue
festif dans le jardin de Notre Dame du Perpétuel Secours au cours
duquel nous pourrons prendre le temps de témoigner à Julien et
Isaac toute notre gratitude et leur remettre ce que nous aurons
préparé.
En ce sens, et en plus des remerciements que nous pouvons
chacun leur témoigner, nous vous proposons de participer à un
cadeau dont nous ne pouvons cependant dévoiler maintenant
l’objet car Julien et Isaac lisent notre feuille paroissiale…

Concernant les messes du samedi soir et
du dimanche
VENEZ 15 MINUTES À L’AVANCE
Nombre de places limité
Réservation de préférence sur
lamesse.app
ou par téléphone au 01 47 93 10 46
Samedi 6 juin - 19h00 - Notre-Dame-duPerpétuel-Secours - Baptême des adultes

Vous pouvez y participer en déposant une enveloppe dans les
boites aux lettres de nos paroisses en précisant « cadeau Julien »
ou « cadeau Isaac » ou en vous rendant sur (https://
w w w. l e e t c h i . c o m / c / m e r c i - p e r e - j u l i e n - 5 0 m 3 7 e a r) ( h t t p : / /
www.leetchi.com/c/merci-pere-isaac) ou encore directement sur le
site de la paroisse.
Enfin, nous vous proposons d’adresser vos messages particuliers à
l’adresse mail suivante : gl@scp-lp.com Les messages seront
ensuite rassemblés dans un album.
L’EAP

PÈLERINAGE DES PÈRES D’ASNIÈRES - Samedi 4 juillet et dimanche 5 juillet matin
L’édition 2020 se déroulera en Ile-de-France, sur une journée complète, plus une matinée. Un format inédit pour
maintenir la tradition, lors d’un moment hors du temps d’unité spirituelle et fraternelle. L’accompagnement
spirituel sera porté par le Père Julien.
Thème :« QUE TOUS SOIENT UN, COMME TOI TU ES EN MOI ET MOI EN TOI » Jn 17,21
4 juillet RDV à 7h00. Le lieu vous sera communiqué ultérieurement (env. 40 minutes d’Asnières). Vous venez
avec votre véhicule ou en co-voiturage. En petits groupes, marche, enseignements, temps de prière et de
partage. Le soir, retour au point d’arrivée, Messe du pèlerinage, BBQ, veillée, adoration. Nuit sur site, sous la
tente. Le campement étant à proximité de vos voitures, vous n’aurez pas à porter votre matériel. 5 juillet matin
Petit déjeuner (fourni), intentions de prière et messe d’envoi. Chacun sera de retour chez lui en fin de matinée.
Contact organisation : Eric Beldent - beldenteric@gmail.com - 06 16 40 88 39

Le masque pendant la messe : soyons adulte et responsable !
Je rappelle que porter un masque pendant toute la messe est une obligation. Cependant vous
êtes tenus de le porter non pas parce que c’est d’abord une obligation ; mais c’est parce c’est un
moyen vital pour respecter et protéger la vie des autres et la sienne.
Et il y a un temps où nous devons redoubler de vigilance pendant la messe, c’est le temps de la
communion. Je reste choqué quand un paroissien enlève son masque alors qu’il est dans la
procession de communion. Il est important de garder son masque au moment de recevoir la
communion car il est impossible de garder une distance d’1 mètre entre la main du prêtre et la
bouche du fidèle. Et nous pouvons tous être porteur sain (sans aucune symptôme) du Covid 19.
Je vous rappelle donc les consignes pour la communion :
• J’intègre la procession de communion (sur une seule file) en gardant mon masque de protection.
• Je respecte la distance d’1 mètre avec mes voisins.
• J’arrive devant le prêtre en gardant toujours mon masque sur le visage.
• Je tends les bras au maximum (et le prêtre aussi) pour garder une distance d’au moins 1 mètre
• Je reçois l’hostie dans la main (sans contact du prêtre) et je réponds «Amen».
• Je me déplace d’1 mètre à droite ou à gauche du prêtre, face au chœur.
• J’enlève enfin le masque seulement à ce moment et je communie.
• Je remets le masque.
• Je retourne à ma place par une allée différente de celle de la procession de communion.
• Je rends grâce au Seigneur...
Retour sur la communion :
Des paroissiens nous ont gentiment fait part de leur peur de communier ne sachant pas ce qui
se vit au niveau de l’autel. Et ils se sont volontairement privés de communion. Je souhaite les
rassurer ici :
• Les prêtres redoublent de vigilance pour respecter la vie des paroissiens pendant la célébration
de la messe, notamment en ce qui concerne la communion. Nous vivons cette vigilance de la
même manière que pendant la messe chrismale qui a eu lieu cette semaine à la cathédrale de
Nanterre avec notre évêque
• Tous les prêtres concélébrant et diacres gardent leur masque pendant tout le temps de la
célébration sauf au moment de communier eux-mêmes.
• Seul celui qui préside enlève son masque car il a un micro personnel, mais dès le temps des
offrandes et pendant toute la prière eucharistique, le pain et le vin sont recouvert d’une
protection. Cette protection n’est enlevée que pour la grande hostie à trois moments et lorsque le
prêtre ne prononce aucune parole : l’élévation du Corps du Christ, la fraction du Pain, et lorsque
le prêtre communie lui-même
• Enfin tous ceux qui donnent la communion se désinfectent encore les mains juste avant de
prendre le ciboire ou la coupelle.
Père Didier
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Accueil des paroisses :
L’accueil par les laïcs est suspendu.
Jean-Claude BOUILLOT

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

Jocelyne AIT OUAKLI

Sainte-Geneviève

Saint-Daniel

Notre-Dame-duPerpétuel-Secours

Lundi

-

-

-

Mardi

Père Julien

-

Père Didier

Mercredi

-

-

-

Jeudi

-

-

Père Michel

Vendredi

Père Didier

-

Père Julien

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

Le Pape François lance une année Laudato Si’
Du 24 mai 2020 au 24 mai 2021 aura lieu l’année Laudato Si’. Une initiative annoncée par le Pape François pour
marquer les cinq ans de l’encyclique.
La prière consacrée à cette année a été publiée sur le site. « Il sera beau de la prier», a ajouté le Saint-Père.
Voici le texte de cette prière :
Dieu aimant, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu'ils contiennent.
Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous puissions faire partie de la création, ton don.
Sois présent pour les nécessiteux en ces temps difficiles, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables.
Aide-nous à faire preuve de solidarité créative pour affronter les conséquences de cette pandémie mondiale.
Rends-nous courageux en acceptant les changements apportés à la recherche du bien commun.
Maintenant plus que jamais, que nous pouvons tous nous sentir interconnectés et interdépendants.
Assure-toi que nous pouvons écouter et répondre au cri de la terre et au cri des pauvres.
Les souffrances actuelles peuvent être les douleurs de l'accouchement d'un monde plus fraternel et durable.
Amen

*

