
 

Ne craignez pas ceux qui tuent le corps.   
              Matthieu 10, 26-33

Dimanche 21 juin 2020 12ème dimanche - Année A

Consacrer l’Ensemble Pastoral à la Vierge Marie

Si certains exultent de cette initiative, 
d’autres n’y verront que de la piété 
populaire ou un simple coup de 
communication. Il est vrai qu'une 
certaine frustration a participé à faire 
germer cette idée dans le cœur de vos 
pasteurs. C'était normalement le 14 
juin que notre église Notre-Dame-du- 
Perpétue l -Secours deva i t ê t re 
consacrée ou mieux dédicacée. Mais 
l a p a n d é m i e r e p o u s s e c e t t e 
événement unique, à la date du 15 
novembre. 

Entre temps, en réunion EAP (Équipe 
d’Animation Pastorale), il nous est 
apparu que nous devions davantage 
nous remettre entre les mains du 
Seigneur pour mieux discerner ce que 
l’Esprit-Saint veut dire à notre Église 
d’Asnières-Centre. Nous avons alors 
redécouvert qu’en 1933, à l’aube de la 
réalisation de grands projets, notre 
paroisse de Sainte-Geneviève (seule 
église alors construite sur notre 
territoire) avait été consacrée à Notre- 
Dame-du-Perpétuel-Secours. Nous 
pouvions donc aller à Jésus par Marie.
 
Nous nous proposons donc de lui 
consacrer notre Ensemble Pastoral 
Asn ières-Cent re composé des 
communautés qui se réunissent tant à 
la paroisse Sainte-Geneviève et à la 

Chapelle Saint-Daniel qu’à la paroisse 
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, 
ainsi que de tous les mouvements et 
services qui s’y rattachent et par 
lesquels nous souhaitons déployer la 
vision pastorale que nous avons reçu 
du Seigneur. « Dans un monde en 
pleine mutation, appelés par l’Esprit-
Saint, bâtissons avec le Christ, une 
c o m m u n a u t é d e d i s c i p l e s -
miss ionna i res pr ian ts , joyeux, 
fraternels et accueillants. »

Comme nous le demanderons au 
cours de la neuvaine préparatoire à 
c e t t e c o n s é c r a t i o n , n o u s l a 
supplierons de nous accorder la grâce 
d’un renouveau spirituel afin que notre 
foi soit active, que notre charité se 
donne de la peine et que notre 
espérance t ienne bon dans le 
Seigneur.

Ainsi, nous nous unirons à ce vaste 
mouvement de consécration qui a pris 
chair au cours de la pandémie. La 
consécration des évêques de France 
au Sacré-Cœur restera la plus 
marquante pour notre pays. Et c'est 
justement en cette solennité du Sacré-
Cœur que commencera no t re 
neuvaine préparatoire en vue de la 
consécration à la Vierge Marie de 
notre Ensemble Pastoral.

Père Julien Brissier

« Dans un monde 
en pleine 

mutation, appelés 
par l’Esprit-Saint, 
bâtissons avec le 

Christ, une 
communauté de 

disciples-
missionnaires 

priants, joyeux, 
fraternels et 

accueillants. »



 

Comme vous le savez, le père Julien est appelé vers d’autres 
missions au sein de notre diocèse.

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.

Afin de partager ensemble ce temps d’action de grâce, les règles 
actuelles nous obligent à procéder en deux temps.

La messe du dimanche 28 juin à 11h00 à Saint-Daniel.

Le dimanche 30 août, nous organiserons un grand barbecue festif 
dans le jardin de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours.

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://www.leetchi.com/c/
merci-julien-50m37ear) (https://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

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

MERCI JULIEN                                MERCI ISAAC

Covid : Confinement et déconfinement.
Et maintenant ?

Pour répondre à une initiative diocésaine, 
je vous donne le lien de la consultation 
que nous avons élaborée pour établir un 
livre Blanc qui contiendrait les initiatives 
et décisions mise en œuvre pendant le 
confinement. Aussi bien dans la vie 
quotidienne que dans la pratique de la foi.
Voici le lien sur Internet :
 http://etmaintenant.diocese92.fr   

La consultation est assez simple.
E l le présente deux moments de 
réflexion :
 - La colonne de droite incite à un partage 
en famille, entre amis ou dans un groupe 
de chrétiens. 
- La colonne de gauche est destinée à 
recueillir vos réponses : des faits concrets, 
des  initiatives, des décisions.   Pas de " il 
faudrait que…" ou " vous devriez…"

Les réponses doivent être des décisions 
prises et mises en œuvre. 
Elles serviront à écrire un livre de             
" Repères " que nous avons intitulé 
LIVRE BLANC. Ce livre est destiné à être 
diffusé à son tour.

En filigrane de tout ce travail vers un 
nouvel art de vivre, il y a la transition 
écologique dans laquelle le Pape 
François nous investi à chaque moment.

BREF ! A VOUS DE JOUER ! Mobilisez 
vos familles, et amis, comme les réseaux 
de relations qui sont les vôtres .. ET LES 
LEURS : chacun se doit d'être un 
démultiplicateur de cette diffusion. Tous 
nous y arriverons. Il reste peu de temps 
avant la dispersion des vacances. 
Profitons en !

P. Jacques Turck

Retenez la date :  

Rencontre des 72 (responsable des services et 
mouvements) le samedi 27 juin à 10h00 à Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours.


À l’issue de laquelle l’Ensemble Pastoral sera consacré 
à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours en action de grâce 
pour sa protection et pour lui confier l’avenir pastoral et 
spirituel de notre église et de notre ville.

http://etmaintenant.diocese92.fr/
https://www.leetchi.com/c/merci-pere-isaac
mailto:gl@scp-lp.com
http://etmaintenant.diocese92.fr/
https://www.leetchi.com/c/merci-pere-isaac
mailto:gl@scp-lp.com


 

Dimanche 21 juin 2020 12ème dimanche — Année A

Catéchisme Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours - année 2020 - 2021:
L’année scolaire 2019-2020 se termine… Il faut désormais penser à l’année scolaire prochaine !

Le catéchisme est proposé aux enfants de CE2, CM1 et CM2, baptisés ou non, afin qu’ils puissent découvrir 
Dieu et aller à sa rencontre avec les catéchistes et les autres enfants. Les séances ont lieu environ une semaine 
sur deux dans les salles de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours. Deux créneaux horaires sont 
possibles : samedi matin de 9h30 à 11h45 et dimanche après-midi de 16h00 à 18h00.

Inscriptions à l'église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours :
Samedi 05/09/2019 10h00-12h00
Samedi 12/09/2019 10h00-12h00
Samedi 19/09/2019 10h00-12h00

DANS NOTRE DIOCÈSE 

PASTORALE DES JEUNES
PROPOSITION D’ÉTÉ 
Du 26 juillet au 2 août, marche sur le « chemin de sainte Geneviève » pour les 18-30 ans du diocèse de 
Nanterre à Arcis-sur-Aube. Une semaine de marche, de prière, de partage et d’amitié en bords de Seine pour 
aller vers Troyes et Arcis-sur-Aube, aidés par le GR 2 (environ 20-25 km/jour).
Un pèlerinage avec les figures de ste Geneviève et de Joseph fils de Jacob, chemin de proximité et de fraternité, 
accompagné par le p. Olivier Joncour et Isabelle Payen de La Garanderie.
Infos et inscriptions sur www.jeunescathos92.fr

ACTEURS D’AVENIR / UNIVERSITE D’ÉTÉ
Dimanche 23 août au jeudi 27 août 2020 à Notre Dame de l’Ouÿe (91). sur le thème "Au risque de la crise". Avec 
la participation du père Emmanuel Roberge, du diocèse de Nanterre.
Une formation humaine, intellectuelle et spirituelle pour les décideurs chrétiens de demain.
Temps de formation : Une dizaine d’intervenants - entrepreneurs, philosophes, politiques ou journalistes 
-viennent partager leur expérience de vie.
Temps spirituels : La messe est célébrée chaque jour par les évêques et les prêtres qui soutiennent l’Université 
d’été.
Temps de détente : Acteurs d’Avenir rassemble 200 jeunes de 20 à 27 ans et est le lieu de rencontres édifiantes.
Plus d’informations et inscriptions : https://www.acteursdavenir.net/

FORMATION
Le CIF : un parcours pour (re)découvrir la foi
Ce parcours s’adresse à tous ceux qui souhaitent mieux comprendre leur foi ou qui sont en recherche. Il allie 
des cours (2h par semaine, à 14h ou à 20h) et des groupes d’échange et de réflexion, pour poser ses questions 
et faire le lien avec sa vie personnelle.
Parcours en 2 ans, accessible aussi par trimestre.
Pour en savoir plus : https://www.lecif.fr

Bâtir sur le Roc
Une formation biblique et théologique pour vivre en « disciple-missionnaire »
Approfondir sa foi afin de pouvoir en témoigner
·Au programme : 2h30 de cours par semaine
·Au choix : Le lundi soir 20h- 22h30 à Issy-les-Moulineaux, ou le jeudi 13h- 15h30 à Nanterre.
Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes. Parlez-en avec votre curé ou votre responsable 
d’aumônerie !
Pour en savoir + : www.batirsurleroc.com

PELERINAGE
Pèlerinage en Terre Sainte pour les adultes (mais possibilité de venir en famille sur demande) du dimanche 18 
au mardi 27 octobre 2020. Tarif : 1.890 €. Avec les semaines perdues à cause du confinement et le 
retroplanning toujours aussi contraignant de la compagnie aérienne, ce pèlerinage des paroisses de Rueil-
Malmaison est maintenant ouvert plus largement à l’inscription (autres membres de vos familles, personnes 
d’autres paroisses).
Inscriptions et programme sur : https://rueil2020-israel.venio.fr/fr

https://www.acteursdavenir.net/
https://www.lecif.fr/
https://rueil2020-israel.venio.fr/fr
https://www.acteursdavenir.net/
https://www.lecif.fr/
https://rueil2020-israel.venio.fr/fr


Accueil des paroisses : 
L’accueil par les laïcs est suspendu.


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

O Mère du Perpétuel Secours, 
nous aimons venir prier au pied 
de votre image miraculeuse 
vénérée dans notre cité avant 
même l’édification de votre 
sanctuaire d’Asnières ! Elle fait 
naître en nous des sentiments de 
confiance. Vous tenez entre vos 
bras Jésus, notre Sauveur et 
notre Dieu. I l est le Tout-
Puissant, doux et humble de 
cœur et vous êtes sa Mère et la 
nôtre ! Nous nous confions donc 
à votre tendre et toute puissante 

intercession. Ô Mère de Jésus, 
pendant cette neuvaine, nous 
vous supplions d’accorder à 
notre Ensemble Pastoral la grâce 
d’un renouveau spirituel, afin que 
notre foi soit active, que notre 
charité se donne de la peine et 
que notre espérance tienne bon 
dans le Seigneur (cf. 1Th 1,3). 
Nous vous prions avec une 
confiance totale, persuadés que 
vous ne cessez jamais de prier 
pour vos enfants. 
Ainsi soit-il.

Icône  
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Prière à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 
en vue de notre consécration

*


