Rendez à César ce qui est à César, et à
Dieu ce qui est à Dieu.
Matthieu 22, 15-21

Consécration ou Dédicace ?

Père Didier
Curé

L’église Notre-Dame-du-PerpétuelSecours a été construite en 1936.
La première pierre a été posée le 8
novembre 1934 par le Cardinal
Verdier. Elle s’inscrivait dans le
cadre des « Chantiers du cardinal ».
Les évènements de 1939-1945 en
ont décidé autrement. La guerre
n’a pas permis l’aboutissement de
ce projet.
Conséquence : l’église NotreDame-du-Perpétuel-Secours n’a
jamais été consacrée.

« Nos églises de
pierres sont un
symbole de l'Église
de Dieu, dont le
Christ est la pierre
d'angle et dont
nous sommes les
pierres vivantes. »

Aujourd’hui, tous les travaux ne
sont pas finis ; notamment le
campanile pour la cloche, mais
l’essentiel est fait et l’église peut
e n fi n ê t r e c o n s a c r é e . L a
consécration d'un édifice destiné
au culte s’appelle la « dédicace ».
Le terme de « consécration » est
réservé aux personnes. La
dédicace concerne les lieux
destinés au culte de manière
permanente et stable telles que les
églises.
« La Dédicace est donc la
célébration qui consacre une église
comme lieu de culte et de prière.
Elle devient vraiment Maison de
Dieu et demeure des Hommes
(…) La célébration de la dédicace
d’une église est peut-être la plus
complète et la plus significative des
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cérémonies liturgiques » écrit Dom
Robert Le Gall dans son
Dictionnaire de Liturgie.
Nos églises de pierres sont un
symbole de l'Église de Dieu, dont
le Christ est la pierre d'angle et
dont nous sommes les pierres
vivantes. C'est elle qui est la
véritable maison de prière, le
temple de la gloire de Dieu,
l'épouse que le Christ a acquise de
son sang, qu'il vivifie de son Esprit,
dans laquelle nous naissons à une
vie nouvelle et éternelle. L'église
de pierres est le lieu de
l'eucharistie, « source et sommet
de la vie chrétienne » (Concile
Vatican II, Lumen Gentium), où est
offert le Sacrifice du Christ, où il
demeure présent dans le
tabernacle.
Une telle célébration est
exceptionnelle et rarissime de nos
jours. Depuis plus 25 ans que je
suis prêtre, ce sera la première fois
que je vivrai une telle célébration. Il
importe que le plus grand nombre
de paroissiens (dans le respect
des gestes sanitaires habituels)
soit rassemblé autour de l’évêque,
de ses prêtres et de ses diacres.
Je vous invite donc à vivre cette
célébration de la dédicace de
Notre-Dame-du-PerpétuelSecours le dimanche 15
novembre à 17h30.

29ème dimanche - Année A

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
" Chantez, Priez, Célébrer le Seigneur ! Dieu nous accueille, Peuples du Monde ! '' C est tout le sens de cette
Messe célébrée à Stella Matutina, dimanche 27 septembre, pour la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
et présidée par Msgr Matthieu Rougé !
Vive l’Église aux multiples visages ! Un grand bravo à la Chorale, à tous les Animateurs pour les chants en
langues, la Procession des Offrandes au pas de danse ! Et un grand Bravo pour les applaudissements de cette
Assemblée Cosmopolite ! Qu’il est beau de vivre en frères et sœurs de tous pays ! Vive Dieu ! Éternel est son
Amour !
Joyeux et Fraternels avec le Christ, Ce sont précisément ces mots, vécus au Sein de notre ensemble Pastorale
qui ont prévalu lors des échanges en fin de Messe avec notre Évêque qui a demandé à tous, accueillants et
Migrants de :
- cultiver la confiance et de la partager auprès de nous.
- ne pas s'enfermer dans la peur.
- rendre grâce de ce qui a été beau et avancer dans la fraternité, la confiance… en tout temps…
- nourrir la solidarité et la fraternité afin que ces mots ne soient pas vides de sens pour les enfants de Dieu car
" là où 2 ou 3 sont réunis en mon Nom… Je suis avec eux " dit le Seigneur.
Ce nouveau visage de la Pastorale des Peuples d'Asnières Centre dont une délégation, forte d'une dizaine de
fidèles, a participé à cette journée de communion, montrant ainsi que la Parole et la Vie ensemble porte du fruit
et pour le bien de l’église… et de notre Communauté.
L’édition 2021 est prévue à Asnières qui accueillera toutes les communautés du 92.

ATTENTION

Du 17 au 31 octobre, horaires vacances scolaires (voir page 4)

Messes de la Toussaint
Dimanche

1er

novembre, nous rendons grâce pour tous les saints.
Messe à 8h30 et 10h30 à l’église Sainte-Geneviève
Messe à 10h30 à l’église Notre-Dame du Perpétuel-Secours
Messes à 11h00 à la chapelle Saint-Daniel
Messe à 18h00 à l’église Notre-Dame du Perpétuel-Secours

Samedi 2 novembre journée de prière pour les défunts, nous prions pour tous ceux qui nous ont quittés et
rendons grâce pour leur vie.
Messe à 19h00 à l’église Notre-Dame du Perpétuel-Secours
Nous vous invitons à participer à nos célébrations ou à nous rejoindre par la prière ou la pensée.
Notre chapelet mensuel pour les malades chaque 1er lundi de chaque mois à NDPS, à 19h30. Prochain
chapelet des malades lundi 2 novembre à 19h30.
Messe des familles - dimanche 8 novembre
La messe des familles sera suivie d’un déjeuner partagé ouvert à tous, de jeux pour les enfants et d’un café
spi : Comment la Toussaint peut faire grandir ma famille ?
Dans le cadre de l'inauguration du nouvel
orgue de NDPS, nous organisons un récital
d'orgue le 14 novembre à Notre-Dame-duPerpétuel-Secours à 20h45
par Daniel Roth
Organiste titulaire de l'église Saint-Sulpice à
Paris, concertiste international
Tarif : 20 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
Renseignements :
amisdelorguendps@protonmail.com
ou au 06 87 52 20 70

CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS
Un grand merci à tous les donateurs !
Grâce à votre générosité nous avons récolté 24 719€ pour financer les travaux de
Notre-Dame du Perpétuel-Secours !
Face au succès de cette campagne, et toujours dans l'objectif de financer la
rénovation de l'église dont les coûts sont très importants, nous avons décidé de
prolonger cette levée de fonds !
Pour participer : https://www.credofunding.fr/fr/nd-perpetuel-secours
Les dons sont déductibles des impôts, un don de 100€ coûte 33,6€ après
déduction fiscale.
CHEMINS D’ESPERANCE : Un parcours avec Dieu pour les couples en espérance d’enfants. Trois après-midis de
témoignages, enseignements et temps de partage en couple autour de trois sujets : « Comment vivre et surmonter
la souffrance en couple ? » ; « Quelle vocation pour notre couple ? Quel projet Dieu a-t-il pour nous ? » et
« Rendons grâce pour la grandeur de notre couple et les grâces reçues ».
Venez déposez votre souffrance, accueillir la consolation et permettre à votre amour de renaître fortifié et
transfiguré !
Date : Samedis 14 novembre, 16 janvier et 27 mars - Horaire : de 12h00 à 17h00
Lieu : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
Tarif : Participation libre aux frais
Inscriptions : cheminsdesperance92@gmail.com / 06 66 29 98 19
www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

GROUPE DE PAROLE : CHEMIN FAISANT, ACCUEILLIR L’HOMOSEXUALITE D’UN PROCHE : La découverte
de l’homosexualité d’un membre de la famille est souvent source de questionnements, de stress, de doutes...
Venez échanger sur ce sujet avec des personnes rencontrant des situations similaires sous la conduite d’une
psychothérapeute dans une ambiance de bienveillance et confidentialité.
Date : un lundi par mois. Prochaine séance le lundi 7 décembre
Horaire : De 19h45 à 22h15
Lieu : Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt
Inscriptions : Les inscriptions se font pour un minimum de 4 séances consécutives, afin de maintenir la
convivialité et la stabilité du groupe. Elles peuvent se faire jusqu’au jour de la réunion
www.maisondesfamilles92.com/spip.php?evenement419
Si vous souhaitez parler avec une animatrice du groupe ou poser une question avant de vous inscrire, appelez-le
au 06 85 40 67 61 www.maisondesfamilles92.com
Coût : 15€ par séance

PÈLERINAGE DIOCESAIN EN L’HONNEUR DE SAINTE GENEVIÈVE
La 11e édition du pèlerinage à sainte Geneviève aura lieu samedi 9 janvier 2021 après-midi. Un parcours à
pied de 7km environ. Présidé par Mgr Matthieu Rougé, la marche partira de l’Eglise Saint-Jean-Baptiste de
Neuilly-sur-Seine vers la cathédrale Sainte-Geneviève en passant par la chapelle Notre-Dame-de-BonneDélivrance et l’église Sainte-Mathilde de Puteaux.
Au programme : Conférence, temps de prière et Messe à la Cathédrale présidée par Mgr Rougé.
Horaire : 13h00 accueil à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Neuilly-Sur-Seine, Messe à 18h00 à la Cathédrale.
Informations: pelerinages@diocese92.fr
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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
CHAPELET pour les malades
chaque 1er lundi de chaque
mois à 19h30 à N-D-duPerpétuel-Secours
ADORATION
Mercredi 21h00/22h00
et jeudi 9h30/11h00
à Sainte-Geneviève

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

Jeudi 17h00/19h00
à N-D-du-Perpétuel-Secours
Vendredi 18h00/19h00
à N-D-du-Perpétuel-Secours
PRIER AVEC LA BIBLE
(hors vacances scolaires)
Mardi 9h45 à Sainte-Geneviève
LECTIO DIVINA
Jeudi 17h30 à Notre-Dame-duPerpétuel-Secours

Christiane MONTHIERS

11h15

Paul VOGT
Thérèse VIDICEK

11h00

ont rejoint la Maison du Père.

18h00 *

*

* Messe le dernier
dimanche des vacances

