Je suis doux et humble de cœur.
Matthieu 11, 25-30

Chris&ane, Jacqueline, Solenne, sœurs de Saint Joseph,
nous sommes envoyées vers d’autres lieux de mission…

« Nous œuvrons en ce
monde en qualité de
faible instrument. Le
souffle du Dieu trinitaire
marque le cœur de notre
vie humaine et spirituelle
et par là nous pousse à
ce labeur d’union et

L’établissement scolaire "Institution
Ste Geneviève" est un
établissement sous tutelle saint
Joseph, de spiritualité ignatienne. Il
a été fondé il y a 150 ans par les
sœurs de Saint Régis,
congrégation religieuse
ardéchoise. Cette congrégation
s’est unie aux sœurs de saint
Joseph il y a 25 ans. Depuis
l’existence de l’établissement, des
sœurs ont habité sur place.
Femmes parmi des femmes, nous
œuvrons en ce monde en qualité
de faible instrument. Le souffle du
Dieu trinitaire marque le cœur de
notre vie humaine et spirituelle et
par là nous pousse à ce labeur
d’union et communion.
Aujourd’hui, les sœurs quittent
cette présence apostolique en
cette terre d’Asnières,
l’établissement restant sous notre
tutelle.
Christiane :
Le départ d’Asnières me rappelle
que « nous ne sommes que de
passage sur la Terre ». Le
Seigneur me conduit, il me trace le
chemin…

Je rends grâce à Dieu pour tout le
travail accompli par les prêtres et
nouveaux laïcs engagés dans
l’ensemble pastoral d’Asnières
Centre.
Et maintenant ? Me voici envoyée
en Haute Loire que je connais bien
pour y avoir enseigné de
nombreuses années. Je vais
rejoindre la communauté de
Monistrol sur Loire, toujours
présente en paroisse et auprès des
malades et personnes isolées.
Le temps de la retraite, c’est en
premier lieu le temps de la prière.
C’est pourquoi, unie à vous tous,
par la prière et l’amitié, je garderai
vivant le souvenir du groupe
partage d’Evangile, de l’équipe
visiteurs de l’EHPAD Rabelais, et
de l’équipe des bénévoles du
soutien scolaire NEDJMA accueilli
à l’Etape et St Daniel.
Merci à tous, et bon vent pour
l’avenir de l’ensemble pastoral qui,
grâce à vous, sera toujours vivant.
Jacqueline par elle-même !
Des années en service
professionnel dans la santé,
particulièrement dans des hôpitaux
p é d i a t r i q u e s , u n j o u r, m e s
supérieures m’envoient en
…/…

communion. »
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…/…
communauté en Afrique : Sénégal, Côte d’Ivoire,
Algérie ; 23 ans d’expérience humaine, culturelle,
spirituelle, autre - temps mouvementé. Puis ces 2
années passées à Asnières, trop courtes, m’ont été
bénéfiques, à me réadapter à la patrie France. Ces
années ont été un tremplin vers la nouvelle étape
commencée dans un certain rebondissement. Dans
cette aventure qui pointe en direction d’Istres, fin
août, il s’agira d’être bien vivante dans un quotidien
ordinaire, fait de relations nouvelles, simples, riches,
sans oublier les bienfaits reçus à partager et si
possible, à transmettre.
Conclusion avec un proverbe arabe que j’aime :
« sème la joie dans le jardin de ton voisin – et elle
fleurira dans le tien » Amin !
Solenne

MERCI JULIEN

Religieuse de Saint Joseph depuis plus de 15 ans,
j’ai été présente jusque-là auprès des scolaires et
jeunes adultes. En arrivant sur la région parisienne
en 2015, j’ai apporté ma pierre au développement
de la pastorale scolaire à l’Institution Jeanne d’Arc à
Colombes. Cet établissement a fortement apprécié
de profiter du charisme saint Joseph et de la
spiritualité ignatienne ; ma présence a réveillé les
racines de l’intuition d’origine. Ce fut cadeau.
Maintenant, je suis envoyée en communauté dans
l’agglomération de Clermont Ferrand, communauté
que j’ai eu la joie de fonder à ma sortie du noviciat.
Ce lieu m’est donc pour une part connu. Je pars en
cette terre clermontoise, avec l’espérance de
pouvoir continuer une présence auprès de scolaires
et de jeunes adultes.

MERCI ISAAC

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.
Le dimanche 30 août, nous organiserons un grand barbecue festif dans le jardin de Notre-Dame-du-PerpétuelSecours.
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
La Pastorale de la santé du diocèse de Nanterre recherche un responsable H/F pour l’aumônerie de
l’hôpital Beaujon (Clichy). Envoyé(e) par l’Eglise au cœur du monde hospitalier, cette mission, source de
croissance humaine et spirituelle, se vit en équipe et s’enracine sur une formation continue. La mission consiste
à visiter et accompagner les malades, à animer une équipe et à coordonner les différentes activités de
l’aumônerie au sein de l’établissement.
Poste salarié à mi-temps. Vous êtes intéressés, contactez : pastorale.sante@diocese 92.fr

inscriptions au catéchisme 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.
À Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 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 - 31 rue Albert 1er :
Samedi 05/09/2019 10h00-12h00
Samedi 12/09/2019 10h00-12h00
Samedi 19/09/2019 10h00-12h00
À Sainte-Geneviève les séances ont lieu toutes les semaines à la chapelle Saint-Daniel. Trois créneaux
horaires sont possibles :
mercredi de 16h00 à 17h00 ou de 17h30 à 18h30
samedi de 10h00 à 11h00
Inscription à Saint-Daniel - 9 rue des Jardins
samedi 5 septembre 10h00-18h00
Contact : Carmen REMACLE - carmenpastorale@gmail.com
Aumônerie de l’Enseignement Public - de la 6e à la Terminale
À Saint-Daniel - 9 rue des Jardins - samedi 5 septembre de 10h00 à 18h00
Contact : aep92.asnieres@gmail.com

MEJ
Le Mouvement Eucharistique des Jeunes !
C'est un mouvement éducatif catholique qui
s’inscrit dans la tradition de la pédagogie de
Saint Ignace de Loyola. Dire merci,
apprendre à relire sa vie, aider les jeunes à
faire des choix, vivre en équipe, accueillir
l’autre et accueillir les dons que Dieu nous
fait, profiter de temps de rencontres
régulières, vivre des temps forts, de fête lors
de rassemblements et de camps d'été. Le
MEJ, c’est un tremplin pour la vie, un élan
pour la foi !
► Informations : www.mej.fr
► Groupes d’âge : Feux Nouveaux (CE1CM1), Jeunes Témoins (CM2-5e), Témoins
Aujourd’hui (4e-3e) et Equipes
Espérance (Lycée)
► Lieu : à NDPS, 1 dimanche sur 2 (à
confirmer)
►
Contact
et
inscription:
Loïc, cetl.b@laposte.net / 06 64 40 55 81
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Jeanine BARILLE
Frédéric BERGHE
Odile MICHEL
ont rejoint la Maison du Père.
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