Il louera la vigne à d’autres vignerons.
Matthieu 21, 33-43

De Laudato Si à Fratelli Tutti : un jardin Saint François

Estelle Grenon
Église verte

« Notre paroisse
avance. Grâce à
l’écologie, le
parcours
Espérance et le
parcours Paix,
tout nous
conduit à la
fraternité. »

« Il aimait et était aimé pour sa
joie, pour son généreux
engagement et pour son cœur
universel. C’était un mystique et
un pèlerin qui vivait avec
simplicité et dans une
merveilleuse harmonie avec
Dieu, avec les autres, avec la
nature et avec lui-même. » À
l’origine d’un premier cadeau du
Pape François pour notre
humanité : Laudato Si, François
d’Assise, saint patron de ce jour
nous comble d’une seconde joie
aujourd’hui avec la parution de
Fratelli Tutti.
« Fratelli tutti » est le titre que le
Pape a choisi pour sa nouvelle
encyclique consacrée à la
« fraternité » et à « l'amitié
sociale ». Comment entendre cet
appel du Pape François à vivre
fraternellement avec tout ce et
tous ceux que Dieu a créé ?
Comment mieux honorer chaque
Création si ce n’est en se
considérant son frère, sa sœur ?
Notre paroisse avance. Grâce à
l’écologie, le parcours
Espérance et le parcours Paix,
tout nous conduit à la fraternité.
Quelle était l’intuition du père
Julien avec le jardin en terrasse
de Saint-Daniel et la dynamique
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Église Verte ? Saisir l’écologie
comme une occasion de
fraternité. Labourer cette terre en
friche, semer, arroser à tour de
rôle et récolter les fruits et
légumes comme un bien
commun. L’individualisme et
l’indifférence sont clairement à la
source de bien des
dérèglements de nos sociétés,
de notre terre et notre relation à
Dieu.
Retrouvons-nous, chers frères
et soeurs pour déjeuner et
jardiner ce dimanche à SaintDaniel : Laudato Si et Fratelli
Tutti en pratique.
Il est énoncé dans les lectures
du jour que cultiver pour soi
conduit à la mort. La vigne porte
du fruit si elle profite à tous.
Combien notre monde actuel
avec tous ces freins, ces gestes
barrières à l’attention aux autres
est divisé ?
« Tout comme cela arrive quand
nous tombons amoureux d’une
personne, chaque fois que
François d’Assise regardait le
soleil, la lune ou les animaux
même les plus petits, sa réaction
était de chanter, en incorporant
dans sa louange les autres
créatures. » Laudato SI
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Message de la conférence Saint-Vincent-de-Paul - 3 et 4 octobre
Un engagement hautement exigeant, dans la durée, des qualités d’attention et d’écoute pour créer un lien
d’amitié avec la personne visitée : c’est le profil que nous cherchons pour visiter des personnes isolées.
Visiter régulièrement à leur domicile les personnes isolées et fragilisées, développer avec elles une relation de
confiance, rechercher en équipe et par la prière des solutions à leurs difficultés pratiques lors de nos réunions :
c’est le cœur de l’action de la conférence Saint-Vincent-de-Paul d’Asnières, mouvement créé il y a 180 ans par
Frédéric Ozanam.
C’est une urgence que de lutter contre la solitude et savoir retisser des liens de proximité dans une société
divisée.
Nous allons poursuivre cette action cette année et sommes toujours désireux d’accueillir de nouveaux
bénévoles ; les réunions ont lieu dans les locaux de l’Étape (rue de l’Église porte à gauche de la vitrine l’ÉTAPE),
en face de l’église Sainte-Geneviève, les mardis tous les quinze jours à 19h30 (durée : 1h00).
Pour nous rejoindre : stvincentdepaul.asnieres@gmail.com
Enfin, pour soutenir notre action nous sollicitons votre générosité et recueillerons vos dons aux portes de
l'église les 3 et 4 octobre prochain.
Thierry FOYARD
Espérance et Vie - mardi 6 octobre à 14h30
Le groupe rassemble les veuves et veufs de la paroisse.
Tous sont les bienvenus !
Bibliothèque de Saint-Daniel - 9 rue des jardins - Asnières-sur-Seine
ATTENTION ! : venir avec votre masque
Prier le Chapelet, c’est une pause spirituelle, une méditation intérieure, une « douce conversation avec Dieu »,
la prière simple d’un enfant de Dieu, mais aussi une manière de placer le Christ au centre de notre vie de
croyant. Loin d’être des récitations mécaniques et superficielles, le Chapelet apporte authenticité et profondeur
à la prière du chrétien. Dans un monde dominé par le matérialisme, les croyants aspirent à se recentrer sur leur
relation à Dieu. Le Chapelet peut devenir un rituel quotidien qui les rappellent intensément à leur spiritualité. Des
instruments précieux de méditation et de prière qui les aident à vivre en accord avec les principes évangéliques
de notre Seigneur Jesus le Christ.
Jours et horaires : page 4 de la feuille paroissiale

Inscription : https://lemoocdelamesse.fr
La nouvelle formation en ligne 100% gratuite pour mieux comprendre la messe, mieux la vivre… et mieux en vivre !
QU’EST CE QU’UN MOOC ?
Une formation en ligne 100% gratuite avec vidéos et ressources écrites pour tous !
•
•
•
•
•

En ligne : il suffit d’une connexion internet
100% gratuite, ouverte à tous
Une formation interactive : quiz, forum, vidéos !
6 séances de 1h30
À partir du 28 septembre

L’accueil à Sainte-Geneviève reprend officiellement à partir du mardi 6 octobre aux horaires suivants :
• mardi 17h00-19h00
• vendredi 17h00-19h00
• samedi 9h00-11h00
L’équipe d’accueil se fait une joie de vous recevoir dans le chalet à l’intérieur de l’église.

CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS
Voilà 22 jours que la campagne de levée de fonds est lancée.
Grâce à la générosité des premiers donateurs nous avons récoltés
20% de l’objectif !
Il ne nous reste plus que 13 jours pour récolter les 15 861€ restants.
Nous avons besoin de votre aide !
Vous pouvez nous aider en réalisant un don sur la plateforme cidessous et en partageant ce beau projet à votre entourage, à vos
amis, à vos entreprises !
Pour participer : https://www.credofunding.fr/fr/nd-perpetuel-secours
Les dons sont déductibles des impôts, un don de 100€ coûte 33,60€
après déduction fiscale.

Pour chacun de vos dons, la paroisse vous propose une contrepartie. La Médaille Notre-Dame-du-PerpétuelSecours d'une valeur de 68€ vous sera offerte pour un don de 150€ et plus. Votre don vous coûtera 51€ après
déduction fiscale.
Messe des familles - dimanche 11 octobre
Chaque 2ème dimanche du mois à Notre-

ÉVÉNEMENT DIOCÉSAIN

Dame-du-Perpétuel-Secours, hors vacances
scolaires, la messe de 10h30 sera animée
spécialement à l’intention des familles, avec
des enseignements adaptés aux enfants, la
chorale et suivie d’un apéro.

À tous les catéchistes de l’enfance du diocèse de Nanterre,
en paroisse et en école catholique : Mgr Matthieu Rougé
vous invite au Congrès diocésain « Innovation et
perspectives en catéchèse », samedi 10 octobre de
14h00 à 18h00, dans les locaux de Passy-Buzenval à RueilMalmaison.

CATÉCHESE

Plus d’infos et inscriptions sur : https://diocese92.fr/
congresdiocesain-catechese

ÉVÉNEMENT DIOCÉSAIN
PASTORALE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE
Tous les acteurs de la liturgie sont invités à une journée de
récollection le samedi 10 octobre de 9h30 à 17h00 à la
Maison de la Parole 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon (92)
sur le thème : "Glorifiez Dieu dans votre corps" ( 1Co 6,20 ).
Cette journée est un moment privilégié de ressourcement
offert à chacun pour mieux vivre son année et son
engagement au service de la liturgie. Elle sera rythmée par
des temps d’enseignements, de danse, de fleurissement, de
chants et de célébrations (laudes, messe, vêpres).
Elle sera animée par le père Franck-Marie Legros, membre
du Foyer de Charité de Courset (62) et ancien danseur
professionnel.
Renseignements et inscription : sur le site : https://
diocese92.fr/Paiement-recollection-liturgie-2020
ou bien musiqueliturgique@diocese92.fr ou 01 41 38 12 54
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Accueils des paroisses :
CHAPELET Jeudi 15h00
à l’oratoire de Saint-Daniel
(Prière pour les défunts tous les
premiers jeudis du mois)
Tous les premiers samedis du
mois à Saint-Daniel à 14h00
CHAPELET de la
Divine Miséricorde
Vendredi 18h30
à Sainte-Geneviève
ADORATION
Mercredi 21h00/22h00
et jeudi 9h30/11h00
à Sainte-Geneviève
Jeudi 17h00/19h00
à N-D-du-Perpétuel-Secours
Vendredi 18h00/19h00
à N-D-du-Perpétuel-Secours

Sainte-Geneviève : mardi et vendredi de 17h00 à 19h00 - samedi de
9h00 à 11h00
N-D-du-Perpétuel-Secours : mardi et vendredi de 17h00 à 19h00 mercredi de 10h30 à 12h00 - samedi de 10h00 à 12h00
Accueil des prêtres : pas d’accueil durant les congés scolaires
Sainte-Geneviève

Saint-Daniel

Notre-Dame-duPerpétuel-Secours

Lundi

-

-

-

Mardi

Père Magloire

-

Père Didier

Mercredi

-

-

-

Jeudi

-

-

Père Michel

Vendredi

Père Didier

-

Père Victor

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

Julia DE ALMEDIA
Zélie DE PEUFEUILHOUXN
Célestin GROSSE
Mahault COTIS
Victoire de RUGY
sont appelés enfants de
Dieu par le baptême.

11h00

18h00 *

*

* Messe le dernier
dimanche des vacances

