
 

Rendez droits les sentiers du Seigneur. 
         Marc 1, 1-8

Dimanche 6 décembre 2020 2ème semaine de l'Avent — Année B

Chaque année pendant la 
période de l’Avent, nous sommes 
invités à nous transmettre la 
Lumière de la Paix de Bethléem, 
lors d’un événement organisé par 
le scoutisme chrétien, au niveau 
international.
De quoi s’agit-il ? Allumer dans la 
grotte de la nativité à Bethléem, 
une lumière est habituellement 
rapportée en Autr iche, puis 
transmise de main en main partout 
en Europe. En France, cette 
démarche est notamment portée 
par les Scouts et Guides de France.
Lueur de paix et d’espoir, la 
l u m i è r e d e B e t h l é e m n o u s 
accompagne pendant toute la 
durée de l ’Avent et jusqu’à 
l’Épiphanie. Elle nous redit la 
présence du Christ dans nos vies 
et l'importance de rappeler cette 
présence à tous ceux qui en ont 
besoin autour de nous.
Cette année, la transmission 
d e p u i s B e t h l é e m n ’ a 
malheureusement pas pu avoir 
lieu. Cependant, nous avons sans 
doute plus que jamais besoin de 
redécouvrir que c’est de Bethléem 
que vient la Lumière et que cette 
Lumière, c’est le Christ. C’est 

pourquoi, chaque groupe Scouts et 
Guides de France a l lumera 
symboliquement une lumière et 
nous nous la t ransmett rons 
dimanche 13 décembre aux cours 
des messes.
À ces messes, vous pourrez apporter 
votre propre bougie ou acheter un 
lampion du Secours Catholique (d’un 
montant de 2 euros). La totalité des 
ventes des bougies reviendra au 
Secours Catholique.
Vous rapporterez ainsi la Lumière 
de Bethléem chez vous.
Ensuite, vous serez invités à 
transmettre cette lumière, symbole 
de paix, autour de vous  : à vos 
amis, voisins, et aux personnes 
isolées que vous connaissez.
Rendez-vous le dimanche 13 
décembre :
• à N-D-du-Perpétuel-Secours : aux 

messes de 9h30, 11h00 et 18h00
• à Sainte-Geneviève :                   

à la messe de 10h30
• à Saint-Daniel :                            

à la messe de 11h00

Tous les scouts sont invités à venir 
en uniforme !

La Lumière de Bethléem

«  Nous avons sans 

doute plus que jamais 

besoin de redécouvrir 

que c’est de Bethléem 

que vient la Lumière et 

que cette Lumière, 

c’est le Christ. » 

Père Victor Vincelot 

RECRUTEMENTS - contrats en CDI - Le diocèse de Nanterre recherche :
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer sur recrutement@diocese92.fr

Un(e) responsable d’aumônerie à Asnières 
Un(e) assistant(e) immobilier en temps partiel
Un(e) chargé(e) de Communication Digitale
Un(e) responsable de la commission de Musique Liturgique

Un(e) secrétaire comptable les paroisses 
d’Asnières et de Bois-Colombes
Un(e) comptable pour la Maison diocésaine
Un(e) comptable pour plusieurs paroisses

mailto:recrutement@diocese92.fr


 

« 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 : 
• Semaine du 06/12 au 12/12 => Notre Dame de Boulogne 
• Semaine du 13/12 au 19/12 => Notre Dame de Bonne Délivrance de Neuilly sur Seine 
• 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.

Noël solidaire avec une boîte à chaussures
L’association «  Causes toujours mais pas que…  » collecte, à destination des 
personnes à la rue ou en difficulté, des cadeaux de Noël confectionnés par les 
Asniérois. Elle leur propose de rassembler dans une boîte à chaussures :
- Des produits alimentaires à déguster (chocolats, biscuits, sucreries… non périssables)
- De petits cadeaux (écharpe, jeux de société)

Le tout accompagné d’une carte de vœux.
Ces colis seront distribués à leurs destinataires avant Noël par l’intermédiaire 
d’associations au plus près d’eux . 
L’EPAC participe à cette opération en mettant à la disposition du projet un local de 
Saint-Daniel.
Une permanence a lieu le mercredi après-midi.

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

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

Les messes de semaine reprennent aux horaires habituels, voir le tableau en page 4. 

Messes à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours : dimanche 6 et 13 décembre - 9h30 - 11h00 et 18h00

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

https://us02web.zoom.us/j/81131727078?pwd=bnhjdFhBTFArWEo4SlhpYkQzclZSQT09


 

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 au-dessus 
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).

Dimanche 6 décembre 2020 2ème semaine de l'Avent — Année B

Merci aux élèves de Sainte Geneviève pour les dessins
Vous avez pu remarquer de beaux dessins sur les bancs de nos églises. 
Prenez-en soin en ce temps de l'Avent. Admirez-les. Qu'ils accompagnent 
votre prière et votre recueillement dans la maison de Dieu.

Soyez les bienvenus à l'exposition L'amour comme don de soi chez 
nos amis de l'église évangélique d'Asnières rue du Ménil. Du lundi 7 au 
jeudi 10 décembre entrée libre de 17h00 à 20h00.

Venez vous détendre après votre journée en admirant les oeuvres et 
discuter avec les artistes et amis chrétiens.

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

mailto:sc.elasnieres@gmail.com
mailto:daloasnieres.920@secours-catholique.org


*

Margaux FERAL
est appelée enfant de 
Dieu par le baptême.

Lucien GARIA
a rejoint la Maison du Père.

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

Sainte-Geneviève Saint-Daniel Notre-Dame-du-
Perpétuel-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

Accueil des prêtres : pas d’accueil durant les congés scolaires

11h00

18h00 *

* Messe le dernier 
dimanche des vacances

11h15 9h30 *

11h00 *

* Dimanche 6 et 13 
décembre

11h15


