Tu as été fidèle pour peu de choses, je
t’en confierai beaucoup.
Matthieu 25, 14-30
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« Tends ta main
au pauvre. »
Si 7, 32

À l’occasion de la Journée
Mondiale des Pauvres, le pape
François nous rappelle dans son
message que « La pauvreté
prend toujours des visages
différents qui demandent une
attention à chaque condition
particulière : dans chacune
d’elles, nous pouvons rencontrer
le Seigneur Jésus qui a révélé sa
présence dans ses frères les plus
faibles (cf. Mt 25,40) ».

nombreux dans toutes ces
rencontres…
L’équipe déploie son temps, sa
patience et son énergie au
service de nombreux accueillis,
familles ou personnes isolées,
français ou étrangers, quelles
que soient leurs pauvretés et leur
situation.

Nous avons à cœur que chacun
trouve une écoute bienveillante
En cette période de pandémie, le pour l’aider à cheminer malgré les
fonctionnement de l’équipe locale difficultés et à retrouver une dignité,
d u S e c o u r s C a t h o l i q u e parfois perdue ou mise de côté.
d’Asnières-sur-Seine s’est
Dans ces partages, nous,
modifié et nous avons trouvé les
bénévoles, sommes aussi
moyens de continuer nos actions,
confrontés à nos limites et
avec des adaptations et des
reconnaissons avec humilité nos
ressources nouvelles.
pauvretés.
« Tendre la main est un signe : un
Heureusement, nous avons le
signe qui rappelle immédiatement
soutien de l’équipe, de nos
la proximité, la solidarité et
accueillis, des paroisses, de notre
l’amour » et « Même un sourire
« grande maison » la délégation
que nous partageons avec le
des Hauts-de-Seine, de
pauvre est source d’amour et
l’intercession des saints et du bon
permet de vivre dans la joie »,
abbé Daniel Joëssel qui nous
nous dit le Pape François.
aide dans notre local à l’espace
C h a q u e s o u r i r e q u e n o u s Saint- Daniel, ainsi que des
donnons ou que nous recevons prières de chacun d’entre vous.
est un bien précieux qui embellit
notre service. Et les sourires sont Joyeusement et Fraternellement.
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Notre ensemble pastoral s’adapte pendant le confinement
Messe unique le dimanche à 10h30 en vidéo :
Accès par le site paroissial : www.asnieres-sur-seine.catholique.fr
Temps d’adoration eucharistique dans nos églises :
Église Sainte-Geneviève :
Dimanche de 12h00 à 19h00
Mercredi de 19h45 à 21h30
Jeudi de 9h00 à 11h00

Église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours :
Lundi de 17h00 à 19h00
Jeudi de 17h00 à 19h00
Vendredi de 17h00 à 19h00

Appel du Secours Catholique - Équipe local Asnières-sur-Seine
Le 15 novembre, à l’occasion de la Journée Mondiale des Pauvres, le Secours CatholiqueCaritas France lance sa collecte annuelle. Les dons recueillis à cette occasion permettront de
poursuivre la mission qu’il mène contre la pauvreté et l’exclusion.
Dans cette période de reconfinement qui s’annonce difficile, en particulier pour les plus
précaires, le Secours Catholique reste mobilisé auprès des publics les plus fragiles, en
adaptant ses actions dans le respect des mesures sanitaires.
Parce que « chacun chez soi ne veut pas dire chacun pour soi »,
le Secours Catholique a besoin de vous !
Vous souhaitez faire un don : https://don.secours-catholique.org/
Vous souhaitez faire un cadeau à vous-même ou à vos proches, prochainement ou pour Noël, nous vous
proposons des calendriers de l’avent, bougies, crèches, carnets, bracelets :
-

Commandez à notre équipe par téléphone ou par mail.
Contact : 06 34 68 92 31 ou 01 47 93 05 40 - sc.elasnieres@gmail.com
Retrait des commandes sur RDV : Espace Saint-Daniel, 9 rue des Jardins, Asnières-sur-Seine.

-

Commandez sur la boutique en ligne du Secours Catholique https://boutique.secours-catholique.org/
Livraison Assurée par Chronopost et Colissimo.

Vous pouvez partager notre nouveau film la « Révolution Fraternelle » :
https://www.youtube.com/watch?v=2dycfabfIO8
Vous abonnez à la page Facebook de notre « grande maison » la délégation des Hauts-de-Seine pour suivre
notre actualité : https://www.facebook.com/secourscath92/posts/3691188730925406
Découvrir et transmettre le nouveau rapport statistique du Secours Catholique, cette année centrée sur
l’état de la pauvreté dans notre pays : https://www.secours-catholique.org/etat-de-la-pauvrete-en-france-2019

Médaille de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Cette magnifique création représente avec Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours.
Cette médaille est réalisée en argent 935. Elle fait un diamètre de 24 mm. Elle
peut être vendue avec une chaîne en argent 935.
Sur cette médaille vous pouvez voir Marie qui domine l’image. Elle regarde droit
vers vous, comme si elle avait quelque chose de très important à vous dire. Elle
porte dans ses bras Jésus.
Les lettres au-dessus de Marie signifient « Mère de Dieu » et les lettres audessus de Jésus signifient « Jésus-Christ ».
Les archanges Gabriel et Michel voltigent de chaque côté de Jésus et de Marie, ils annoncent le mystère de la
Passion et de la Croix.
Le regard de Marie et sa main restée ouverte, nous invitent à placer nos mains dans celles de Marie et à nous
joindre à Jésus.
Marie sait qu’il y a dans nos vies beaucoup de choses périlleuses et terrifiantes, et que nous avons besoin de
quelqu’un à qui nous confier dans les moments de souffrance et d’effroi. Elle nous offre le même réconfort et le
même amour qu’elle a donné à Jésus.
Prix de vente :
La médaille : 49€TTC - La chaîne : 19€TTC
N’hésitez pas à vous présenter aux accueils de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours (horaires en page 4).

INFORMATION
CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS POUR LES TRAVAUX
DE NOTRE-DAME-DU-PERPÉTUEL-SECOURS
La campagne Credofunding est terminée.
Vous avez été plus de 110 personnes à nous soutenir !
Merci à tous ceux qui ont permis de remplir cette jauge de collecte et
merci pour vos mots d'encouragement !
Grâce à vous nous sommes remontés à bloc pour aller jusqu'au bout
de l'aventure !
Vous pouvez suivre la suite de l'aventure ici :
http://www.asnieres-sur-seine.catholique.fr/renovons-ndps/

Actualité HIVER SOLIDAIRE
L’ensemble paroissial d’Asnières centre et la
paroisse Saint-Joseph-des-Quatre-Routes ont
répondu à l’appel de notre évêque et lancent
conjointement cette année l’opération Hiver
Solidaire.
Hiver solidaire, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit de l’accueil de personnes de la rue
tous les soirs et toutes les nuits du 1er
décembre au 31 mars. C’est l’occasion de
vivre la fraternité en paroisse !
Concrètement, comment cela se passe-t-il ?
Tous les soirs à 20h00, deux accueillis et
plusieurs bénévoles se retrouvent pour un
dîner partagé, puis pour la nuit. L’accueil
s’achève quotidiennement par le petit
déjeuner après lequel tout le monde se quitte
pour la journée. Nous avons besoin de vous,
soit ponctuellement, soit régulièrement !
L’avantage avec Hiver solidaire, c’est que l’on
vous demande simplement le temps que vous
pouvez avoir, pas plus! Et c’est un projet
formidable qui fédère les paroisses et dans
lequel les bénévoles reçoivent tout autant
qu’ils donnent.
Et nous, que pouvons-nous faire, vous
demandez-vous ? Beaucoup ! Car plus nous
serons nombreux à répondre à cet appel, plus
nos accueillis seront entourés et moins cette
organisation sera lourde.
Pour toute question, n’hésitez pas à
envoyer un email à l’équipe Hiver Solidaire
Asnières :
hiversolidaireasnierescentre@gmail.com
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Prière du pape François pour vivre une communion spirituelle
« A tes pieds, O mon Jésus, je me prosterne
et je t’offre le repentir de mon cœur contrit
qui s’abîme dans son néant et dans Ta sainte présence.
Je t’adore dans le Saint-Sacrement de ton amour,
désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur.
En attente du bonheur de la communion sacramentelle,
je veux te posséder en esprit.
Viens à moi, O mon Jésus, pour que je vienne à Toi.
Que ton amour enflamme tout mon être,
pour la vie et pour la mort.
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime.
Ainsi soit-il. »

L’accueil par les laïcs à Sainte-Geneviève est assuré le mardi et le vendredi de
17h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 11h00.
Juliette LECOURT
est appelée enfant de
Dieu par le baptême.
Simonne TILKIN
a rejoint la Maison du Père.

L’accueil par les laïcs à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours est assuré le mardi
de 17h00 à 19h00, le mercredi de 10h30 à 12h00 et le samedi de 10h00 à 12h00.
Accueil des prêtres
à N-D-du-Perpétuel-Secours
Mardi de 17h00 à 19h00
Jeudi de 17h00 à 19h00
Vendredi de 17h00 à 19h00

à Sainte-Geneviève
Vendredi de 17h00 à 19h00

*

