Veillez, car vous ne savez pas quand vient
le maître de la maison.
Marc 13, 33-37

+ Matthieu Rougé
Evêque de Nanterre
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1er dimanche de l'Avent — Année B

Notre ensemble pastoral s’adapte pendant le confinement
Messe dimanche à 10h30, en la Chapelle Saint-Daniel en vidéo :
Accès par le site paroissial : www.asnieres-sur-seine.catholique.fr
Temps d’adoration eucharistique dans nos églises :
Église Sainte-Geneviève :

Église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours :

Dimanche de 12h00 à 19h00
Mercredi de 19h45 à 21h30
Jeudi de 9h00 à 11h00

Jeudi de 17h00 à 19h00
Vendredi de 17h00 à 19h00

Les messes de semaine reprennent aux horaires habituels, voir le tableau en page 4.
Concernant les messes dominicales, merci de consulter le site de la paroisse www.asnieres-surseine.catholique.fr
Jusqu'au 16 décembre l'adoration eucharistique du mercredi soir à Sainte-Geneviève sera retransmise via
zoom avec le lien : https://us02web.zoom.us/j/81131727078?pwd=bnhjdFhBTFArWEo4SlhpYkQzclZSQT09

« Tu es avec moi : je ne crains aucun mal » (cf. Ps 22, 4)
Pendant 5 semaines, Mgr Rougé vous invite à rejoindre les Sanctuaires
diocésains dans un parcours spirituel et digital, pour vous unir à leurs prières
et confier notre monde en proie à l'épidémie.
Vous pourrez vous joindre à la prière de leurs communautés pour les
défunts, les malades, et tous ceux qui œuvrent face à cette épidémie.
Chaque semaine jusqu'à Noël, participez aux célébrations et aux soirées
proposées dans un de nos Sanctuaires diocésains qui seront retransmises
sur la chaîne YouTube du diocèse de Nanterre.
•Les dimanches, à 10h30, l’Evêque de Nanterre présidera une Messe dans
un sanctuaire dans le strict respect des contraintes sanitaires du moment.
• Du lundi au vendredi, vous pourrez rejoindre sur YouTube les communautés de nos Sanctuaires à partir de
17h30 pour assister au Chapelet suivi des Vêpres.
• Chaque mercredi soir à 20h30. Des personnalités du diocèse se rassembleront autour de Mgr. Rougé
pour une table ronde thématique et un temps de prière.
Programme des Sanctuaires diocésains :
1.
Semaine du 22/11 au 28/11 => St Médard de Clichy
2.
Semaine du 29/11 au 05/12 => Ste Rita de Fontenay aux Roses
3.
Semaine du 06/12 au 12/12 => Notre Dame de Boulogne
4.
Semaine du 13/12 au 19/12 => Notre Dame de Bonne Délivrance de Neuilly sur Seine
5.
Semaine du 20/12 au 25/12 => Cathédrale Sainte Geneviève de Nanterre
Pour cette occasion, nous lançons le site https://enpelerinage.diocese92.fr/ qui sera régulièrement mis à jour
avec les différentes propositions.
Ce mouvement de prière commencera dès demain au Sanctuaire Saint-Médard et Saint-Vincent-de-Paul à
Clichy lors de la Messe de 10h30.

SECOURS CATHOLIQUE
Dans cette nouvelle période de reconfinement liées à la pandémie COVID19,
l’accueil physique est maintenu uniquement sur RDV.
Nous serons heureux de pouvoir vous accueillir dans le respect des règles sanitaires.
Pour toute demande de RDV, de conseil ou soutien,
vous pouvez nous appeler, nous envoyer un message par mail
ou nous déposer votre message dans la boîte aux lettres accessible de la rue
en précisant votre nom et numéro de téléphone
Accueil sur RDV à Saint-Daniel - 9 rue des Jardins - Asnières-sur-Seine :
06 34 68 92 31 ou 01 47 93 05 40 - sc.elasnieres@gmail.com
Accompagnement au Logement DAHO-DALO sur RDV :
06 30 33 78 25 ou 01 47 93 05 40 - daloasnieres.920@secours-catholique.org

Message de Mgr Eric de Moulins-Beaufort, évêque Reims, et président de la
Conférence des évêques de France, publié pour son diocèse ce vendredi 27
novembre :
Le monde s’agite autour de la question de la reprise des cultes, rendue possible
par le Gouvernement dès ce samedi mais dans des conditions difficilement
applicables. Comme vous, je suis partagé entre la déception et la colère ; j’avais
vraiment espéré mardi soir, lorsque le Président de la République m’a appelé,
que nous parviendrions à une solution meilleure. Il est vrai que notre pays est
encore dans une situation d’épidémie non maîtrisée. Un effort collectif reste
nécessaire. (…)
Les autorités souhaitent, comme nous tous, rendre possible la célébration de
Noël et les réunions familiales qui la marquent, mais nous savons déjà que ces réunions exigeront de tous de
grandes précautions et qu’il y aura des limitations. Il est capital que chacun et chacune se montre responsable
pour lui-même et surtout pour les autres, la caractéristique de l’épidémie étant d’être contagieuse.
En ces temps compliqués, tous, et très spécialement les personnes qui ont des raisons de se considérer comme
vulnérables, remplissent le précepte dominical en participant à une messe diffusée à condition de la suivre en
direct (et non en différé). Tous satisfont à l’obligation dominicale en participant à une célébration de la Parole en
famille. Ce dimanche, ceux et celles qui se rendront à la messe accepteront avec paix et respect ce qui leur sera
offert.
Au nom de la Conférence des évêques, j’ai déposé ce matin un recours en référé liberté auprès du Conseil d’État
car il est important de vérifier que le droit est bien respecté. Ce dimanche à 18h00, je rencontrerai le Premier
Ministre avec quatre autres évêques et le secrétaire général de la Conférence.
Surtout, ayons bien en vue ces trois idées :
•

La messe ne peut être un lieu de conflit. Elle est le sacrifice pacifique du Seigneur qui donne sa vie pour
que les hommes vivent ;

•

L’épidémie demeure et nous devons participer de manière généreuse à la lutte contre elle. Cela veut dire
respecter les gestes barrières et autres précautions sanitaires ; cela veut dire aussi prendre soin des
personnes en EHPAD, manifester notre affection et notre attention à ceux et celles qui sont seuls ou
malades, téléphoner, écrire, envoyer des douceurs ; cela veut dire aussi penser à ceux et celles qui sont
en situation économique difficile (ce samedi et ce dimanche sont jours de collecte de la Banque
alimentaire…)

•

Nous entrons dans le temps de l’Avent. Ne laissons ni la colère ni le découragement nous gagner.
Tournons-nous vers Celui qui vient.

Chers frères et sœurs, chers amis, avançons dans l’unité et la paix du cœur. Rien ne saurait nous priver de la
grande joie de veiller dans l’attente de Celui qui vient.
+ Eric de Moulins-Beaufort

Concerts en l’église Sainte-Geneviève
Nous sommes au regret de vous annoncer la déprogrammation des concerts de décembre 2020 prévus et dont le
premier a déjà été annoncé dans le Journal Asnières Info de novembre.
Organistes de cathédrales invités à l’orgue Abbey de Sainte-Geneviève, œuvres du XVIIèmes au XXème s. :
Dimanche 29 novembre à 16h00 : Quentin GUERILLOT: Titulaire de la Basilique-Cathédrale de Saint-Denis.
Dimanche 6 décembre à 16h00 : Lidia KSIAZKIEWICK: Titulaire de la Cathédrale de Laon.
Dimanche 13 décembre à 16h00 : Domenico SEVERIN: Titulaire de la Cathédrale de Meaux.
Alors que nous nous étions réjouis de vous offrir ces festivités avec des concertistes prestigieux, nous devons
encore une fois patienter avant de pouvoir organiser de nouveaux concerts.
Malgré notre déception, nous préparons la suite des événements musicaux autour de l’orgue et nous espérons
vivement que nous aurons le plaisir de vous retrouver bientôt, en bonne santé, et en musique !
Les Amis de l’Orgue de Sainte-Geneviève d’Asnières

Dimanche 29 novembre 2020

1er dimanche de l'Avent — Année B

Accueils des paroisses :
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

11h15
11h00

18h00 *

*

* Messe le dernier
dimanche des vacances

