Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?
Matthieu 20, 1-16

Les prochaines journées européennes
du patrimoine ont lieu les 19 et 20
septembre 2020. Les églises SainteGeneviève et Notre-Dame-du-PerpétuelSecours sont ouvertes pour accueillir
tous les visiteurs. Des visites guidées de
l’église et de l’orgue y sont prévues. Et
s’il n’y a pas de visite de l’église, un «
guide du visiteur » a été publié et reste à
la disposition de tous ceux qui viendront.

Père Didier Rapin
Curé

« Une église, c'est
d'abord un autel
autour duquel se
sont mis en place
divers éléments
pour vivre en ce
lieu, la louange de
Dieu, grâce au
Christ, mort et
ressuscité. »

Haut lieu spirituel d’une église, puisque
destiné à la célébration de l’eucharistie,
l’autel symbolise le Christ. L'autel doit
s i g n i f i e r, d e m a n i è r e c l a i r e e t
permanente, le Christ Jésus. L’autel est
là pour parler du Christ : car en effet
l’autel est à la fois la table du Sacrifice
du Christ et la table du repas de Pâques
du Christ. Ce meuble liturgique est
vraiment porteur du mystère du Christ
mort et ressuscité. Il devient symbole du
Christ présent au milieu de l’assemblée.
Il doit donc être central et attirer le
regard par sa singularité et on doit voir
et comprendre qu’il est le plus important.

Dans ces deux églises, je vous invite à
contempler l’autel et notamment le nouvel
autel en l’église Notre-Dame duPerpétuel-Secours (qui sera consacré lors
d’une célébration eucharistique dominicale
le dimanche 15 novembre à 18h00).
Entre l’autel et l’ambon, il doit exister
Une église, c'est d'abord un autel une unité matérialisée pour signifier
autour duquel se sont mis en place qu’il n’y a que seule table. Car c’est
divers éléments pour vivre en ce lieu, la bien le même Christ qui est à la fois
louange de Dieu, grâce au Christ, mort présent sous le signe de l’autel et qui
et ressuscité. Dans la construction des parle dans les Écritures.
églises nouvelles, il faut n’élever qu’un
seul autel, qui soit le signe, au milieu de En effet au cours de chaque messe,
l’assemblée des fidèles, de l’unique Christ l’assemblée chrétienne se nourrit aux
deux tables, la table de la Parole et la
et de l’unique Eucharistie de l’Église.
table de l’Eucharistie, et c’est vers l’une
(…) On lui donnera l'emplacement qui puis vers l’autre que nous sommes
e n f e r a l e c e n t r e o ù c o n v e r g e invités à tourner notre regard. Les deux
spontanément l'attention de toute parties de la célébration, liturgie de la
l'assemblée des fidèles.
Parole et liturgie eucharistique, se
Qui entre dans une église devrait avoir vivent autour de l’une et l’autre table et
le regard immédiatement attiré par ne forment qu’une seule action, celle de
l'autel. Celui-ci est en effet le point focal Dieu qui se révèle par le pain de sa
de l'église. Là, le Christ s'offre et il fait Parole et par le Corps du Seigneur.
don de sa disponibilité. L'autel doit Cette unité d’action se doit d’être
donc être visible dès le seuil lorsque le matérialisée par l’unité entre les deux
passant entre pour prier ou visiter. tables.
Même en dehors des célébrations
liturgiques, sa présence doit être Bonne journée du patrimoine dans nos
remarquable. Le Christ est là, un églises !
chemin nous mène à lui.

Dimanche 20 septembre 2020 25ème dimanche - Année A

LA CAMPAGNE DE LEVÉE DE FOND EST LANCÉE !
La campagne de levée de fonds pour boucler le financement des travaux de
Notre-Dame du Perpétuel Secours NDPS est lancée !
L'objectif est de récolter 20 000€ de dons. Cette campagne va durer 35
jours et est hébergée par la plateforme de financement participatif
Credofunding.
Participer à cette campagne, c'est : valoriser le patrimoine culturel et offrir à
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours un sanctuaire à son image.
Pour que ce projet soit une réussite, nous avons besoin de vous !
Vous pouvez également participer de manière indirecte en parlant de ce projet
à votre entourage.
Pour cela, vous pouvez communiquer ce lien : https://www.credofunding.fr/fr/
nd-perpetuel-secours
Merci de votre générosité !
Vos dons sont déductibles des impôts, un don de 100€ vous coûte 33,6‚ après
déduction fiscale...

PROGRAMME POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE - 19 et 20 septembre 2020
1) 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 Hauts-deSeine 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).
2) À Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours - un guide du visiteur est à votre disposition à l’entrée de l’église
À l’occasion des travaux de rénovation de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, un nouvel orgue a pris place
dans l'église en juillet 2020.
Nous vous proposons une visite de l’instrument pour les journées du patrimoine, avec son organiste Christian
Meyer. Vous pourrez également découvrir l'association des amis de l'orgue de Notre-Dame-du-PerpétuelSecours.
Les visites auront lieu :
Samedi 19 septembre à 10h00 - 15h00, 16h00 et 17h00
Dimanche 20 septembre à 11h30 (à la fin de la messe), 15h00 et 16h00
À noter : 19 personnes maximum par visite, masque obligatoire, photos autorisées.
Rendez-vous au fond de l'église, au bas de l'escalier de la tribune.

inscriptions au catéchisme et aumônerie 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 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 - Contact : Carmen REMACLE - carmenpastorale@gmail.com
Aumônerie de l’Enseignement Public - de la 6e à la Terminale
Contact : aep92.asnieres@gmail.com
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.
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

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 Magloire

-

Père Didier

Mercredi

-

-

-

Jeudi 17h00/19h00
à N-D-du-Perpétuel-Secours

Jeudi

-

-

Père Michel

Vendredi 18h00/19h00
à N-D-du-Perpétuel-Secours

Vendredi

Père Didier

-

Père Victor

ADORATION
Mercredi 21h00/22h00
et jeudi 9h30/11h00
à Sainte-Geneviève

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

PRIER AVEC LA BIBLE
(hors vacances scolaires)
Mardi 9h45 à Sainte-Geneviève
LECTIO DIVINA
Jeudi 17h30 à Notre-Dame-duPerpétuel-Secours

Gaspard CARPENTIER
Stanislas LAFITTE
François MESSELET
Antoine ROUSSELIN
Ambre DEGOUY
Louise PELE
Joséphine POUY
sont appelés enfants de
Dieu par le baptême.

11h00

18h00 *

*

* Messe le dernier
dimanche des vacances

