S’il t’écoute, tu as gagné ton frère.
Matthieu 18, 15-20

L’été est fini, place à la saison de la Création
Oui, du 1er septembre au 4
octobre 2020, les communautés
chrétiennes sont invitées à
célébrer la terre et ses habitants.
Le thème de cette année : un
jubilé pour la terre.

Estelle Grenon
Église verte

« Venons avec un
fruit de la terre,
une fleur de notre
fenêtre, un végétal
de notre jardin,
un dessin d’enfant
pour la procession
des offrandes. »

Le jubilé est une année consacrée,
une année sainte de libération
générale. Comme nous le rappelle
le premier délégué diocésain à
l’écologie du 92, le diacre François
Baudin : « Le printemps éprouvant
que nous avons vécu a largement
fait prendre conscience que tout
est lié : exploitation anarchique de
la biodiversité, propagation de
virus, crise sanitaire et crise
économique qui affectent d’abord
les plus pauvres. »
Ce Jubilé est pour le pape
François une invitation à se
reposer, à réparer et à se réjouir. Il
remet l’essentiel au cœur de nos
vies : « Aujourd’hui, la voix
alarmée de la Création nous
exhorte à retourner à une juste
place dans l’ordre naturel, à nous
rappeler que nous sommes une
partie, et non pas les patrons, du
réseau interconnecté de la vie ».

Réjouissons-nous : notre messe
de rentrée a lieu dimanche
prochain, le 13 septembre à
10h30. Elle va se vivre à NotreDame-du-Perpétuel-Secours au
cœur de la Saison pour la
Création. Venons avec un fruit de
la terre, une fleur de notre fenêtre,
un végétal de notre jardin, un
dessin d’enfant pour la procession
des offrandes.
Réparons la terre, le samedi 19
septembre, participons avec les
habitants de la ville à l’opération de
nettoyage de la nature : le « world
clean up day ».
Le dimanche 4 octobre pour la
Saint François d’Assise, fêtons
ensemble l’année Laudato Si pour
les 5 ans de parution de
l’encyclique en nous réunissant
pour ceux qui le souhaitent autour
d’un déjeuné partagé. À partir de
16h00, jardinons les terrasses
maraichères de Saint-Daniel. Au
cours de l’année, nous
proposerons une balade dans les
pas de sainte Geneviève au fil des
arbres bibliques.

Pour agir avec l’équipe Laudato Si
R e p o s o n s - n o u s a p r è s l e de l’Ensemble Pastoral d’Asnières
tourbillon de la rentrée. Prenons un Centre
temps pour relire notre été, rendre : egliseverteasnieres@gmail.com.
visite à une personne isolée,
contempler la nature.

Dimanche 6 septembre 2020

23ème dimanche - Année A

Le dimanche 13 septembre à 10h30 messe de rentrée à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Messe samedi 12 septembre à 18h30 à Sainte-Geneviève
Messe dimanche 13 septembre à 8h30 à Sainte-Geneviève - à 18h00 à N-D-du-Perpétuel-Secours
Le Patronage de Saint-Daniel accueille chaque année entre 30 et 40 enfants le mercredi après-midi pour
diverses activités dans l'enceinte de la Chapelle Saint-Daniel : cours de théâtre, jardinage, travaux manuels et
artistiques, cuisine, temps du Père, jeux éducatifs et sportifs, goûter et aide aux devoirs rythment le patronage.
Un patronage est un centre de loisirs chrétien, qui a pour mission l’éducation intégrale de la personne :
physique, intellectuelle, affective, sociale et spirituelle. Les enfants ont plein de talents. Au Patro, nous leur
permettons de les révéler, de les déployer.
Les différents forfaits :
Forfait 1 / 6 - 10 ans / 13h00 - 15h45 : Atelier théâtre / Temps de lecture ou de conte / Jeux collectifs / Goûter /
Temps du Père (320 euros pour l’année).
Forfait 2 / 11 - 14 ans / 14h00 - 15h45 : Atelier théâtre ou atelier graine de créateur / Temps du Père / Goûter
(220 euros pour l’année).
Forfait 3 / 11 - 14 ans / 14h00 - 17h30 : Atelier théâtre ou atelier graine de créateur / Temps du Père / Goûter +
Jeux collectifs et aide aux devoirs (350 euros pour l’année).
Si vos enfants veulent venir nous rejoindre, il reste encore quelques places.
Pour inscrire un ou plusieurs de vos enfants, vous pouvez m’appeler (06-01-74-04-79, m’écrire un
mail marie_tiyi@yahoo.fr / Tiret du 8 entre les deux parties de mon prénom) ou sur place le samedi 12
septembre de 14h00 à 16h30 dans la cour de Saint-Daniel.
PROGRAMME POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
19 et 20 septembre 2020
L’église Sainte-Geneviève : le plus ancien monument d’Asnières-sur-Seine
Le plus ancien monument d’Asnières-su-Seine est dédié à Sainte-Geneviève, patronne de Nanterre et des Hautsde-Seine et abrite une fresque la représentant ainsi que des ornements et reliques. Geneviève (420-512) a
traversé le Vème siècle et ses invasions barbares. Conseillère de Paris à 20 ans, négociatrice hors-pair,
infatigable, ignorant la peur et le découragement, elle consacre les 60 années suivantes de sa vie publique à
restaurer la paix et la confiance dans une Europe soumise au chaos, à la terreur, à la destruction de sa civilisation
et de ses biens. Identifiant les Francs comme la seule force à même de ramener la paix civile en Gaule, elle les
conduit patiemment à enterrer les haches de guerre et fait émerger la nation française en installant Clovis et son
royaume à Paris (texte de Olivier B.).
Éléments de la visite :
1) Historique de la construction de l’église :
2) L’orgue : historique et restauration récente avec un des nouveaux jeux baptisé Geneviève
3) La fresque
4) Quelques éléments du trésor (reliques, chasubles, bannières)
Samedi 19 septembre
2 visites guidées de l’église : 14h30 et 16h00 (durée : 1h00)
17h00 : conférence sur le patrimoine et la transmission dans le cas particulier de l’orgue et de la facture d’orgue
(durée : 1h00).
Dimanche 20 septembre
2 visites guidées de l’église : 14h30 et 16h00. (durée : 1h00)
15h30 et 17h00 : Atelier autour de l’orgue, 15 minutes d’audition puis visite de l’orgue et possibilité de jouer
(durée : 1h00).

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

L’aumônerie de l’enseignement public (AEP) d’Asnières
recherche des animateurs bénévoles pour l’année 2020-2021.
Si vous êtes disponible :
- 1h00 chaque semaine ou 1h30 tous les 15 jours (hors vacances
scolaires) :
- soit le samedi en matinée,
- soit le mercredi après-midi,
- ou 2h00 en soirée 4 fois par trimestre ;
L’aumônerie fait partie de la communauté catholique d’Asnières ;
elle est le prolongement naturel du catéchisme pour les jeunes de
l’enseignement public de la 6ème à la Terminale.
C’est un espace de parole, d’écoute et de prière destiné à faciliter
la rencontre des jeunes avec le Christ et l’Évangile.
C’est aussi un lieu de préparation aux sacrements de l’initiation
chrétienne (baptême, eucharistie, confirmation) pour permettre à
chacun, en toute liberté, de grandir dans sa foi.
C’est enfin (encore) une occasion de vivre, partager et témoigner
de sa foi avec d’autres chrétiens, dans la joie et le service.
L’aumônerie a besoin de vous !
Vous ne serez pas seuls :
- les animateurs plus anciens, les responsables (de niveaux et
d’aumônerie) et le prêtre référent vous accompagneront tout au
long de vos réunions d’équipes (seul(e) ou en binôme) ;
- des documents existent en support pour chaque niveau ;
- des formations spécifiques sont proposées par le Diocèse de
Nanterre et les réunions d’équipes seront préparées au cours de
rencontres entre animateurs de niveau.
Pour plus d’information, contactez le 06 65 48 45 97
ou adressez un courriel à : aep92.asnieres@gmail.com
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CHAPELET Jeudi 15h00
à l’oratoire de Saint-Daniel
(Prière pour les défunts tous les
premiers jeudis du mois)
CHAPELET de la
Divine Miséricorde
Vendredi 18h30
à Sainte-Geneviève
ADORATION
Mercredi 21h00/22h00
et jeudi 9h30/11h00
à Sainte-Geneviève
Vendredi 17h00/19h00
à N-D-du-Perpétuel-Secours
PRIER AVEC LA BIBLE
(hors vacances scolaires)
Mardi 9h45 à Sainte-Geneviève

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-duPerpétuel-Secours

Lundi

-

-

-

Mardi

Père Victor

-

Père Didier

Mercredi

-

-

-

Jeudi

-

-

Père Michel

Vendredi

Père Didier

-

Père Victor

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

LECTIO DIVINA
Jeudi 17h30 à Notre-Dame-duPerpétuel-Secours

Michel ATTENTI
Balbina GONCALVES
Geneviève LARNICOL
André BOCH
Bernard MARCELLIS
Clément BORDAT
Geneviève COSTER
Georges CAPRON
Jacqueline LUSSAC
Ablavi GUEDE

11h00

ont rejoint la Maison du Père.

18h00 *

*

* Messe le dernier
dimanche des vacances

