Au milieu de vous se tient celui que vous
ne connaissez pas.
Jean 1, 6-8.19-28

Hiver Solidaire : la fraternité au cœur de notre paroisse.

Martin Manzi pour
l'équipe Hiver Solidaire

« Ce sont vos deniers
accompagnés d’une
a i d e fi n a n c i è r e d u
diocèse qui ont permis
l’aménagement de la
salle, la confection
d’une douche et un
ameublement agréable
pour passer l’hiver qui
nous servira, nous
l’espérons pendant de
nombreuses années. »

C’est dans une salle paroissiale
toute simple, à St-Daniel, sous les
appartements des prêtres de notre
paroisse, que l’accueil de deux
personnes de la rue a débuté
depuis le 1er décembre 2020 et
s’achèvera avec la fin de la trêve
hivernale le 31 mars 2021.

projet a pu voir le jour sur la
paroisse. A toutes ces bonnes
volontés, s’ajoute la participation
de la paroisse st Joseph des
Quatre Routes, c’est donc un Hiver
Solidaire totalement Asnièrois qui
se déroule cette année.

Pascal et Olivier ont entre 55 et 60
ans, ancien cuisinier pour le
p r e m i e r, m e n u i s i e r p o u r l e
deuxième, et ils nous manifestent
chaque jour le bonheur d’être
accueillis à Hiver Solidaire et de
pouvoir se « désarmer » l’espace
d’un hiver.

Ce sont vos deniers
accompagnés d’une aide financière
du diocèse qui ont permis
l’aménagement de la salle, la
confection d’une douche et un
ameublement agréable pour
passer l’hiver qui nous servira,
nous l’espérons pendant de
nombreuses années.

Sur le mois de décembre, ce ne
sont pas moins de 80 bénévoles
qui se relaient chaque jour pour le
dîner, la nuit ou le petit-déjeuner.
Un type d’accueil qui peut paraitre
original mais qui fait ses preuves
depuis maintenant 12 ans. Initié
sur Paris, Hiver Solidaire, c’est
comme une maison, où tout le
monde partage un repas cuisiné,
échange, vie un moment de jeu ou
tout simplement un moment de
calme et de chaleur.

Avec ce projet, le Seigneur nous
offre la possibilité de vivre un
instant de paix et de fraternité
dans une sorte de bulle d’égalité
où l’espace d’une soirée ou d’un
petit-déjeuner, des êtres humains
se retrouvent en toute gratuité. Audelà de l’aide au plus faible, c’est
tous les bénévoles qui petit à petit
changent leur regard vers leur
prochain, fraternise entre
paroissiens et rencontrent le Christ
dans un écrin de 40 m².

Après quasiment un an de
réflexion, d’étude, de préparation et
de travaux, c’est collectivement
avec l’impulsion de notre curé, le
soutien de l’EAP, le travail d’une
petite équipe projet et l’adhésion
de nombreux bénévoles que ce

Il reste beaucoup de places
disponibles pour venir vivre un
moment de rencontre et de
partage.

Dimanche 13 décembre 2020

Pour participer, contactez-nous via
hiversoldaireasnierscentre@gmail.
com

3ème semaine de l'Avent — Année B

DENIER DE L’ÉGLISE
Chers paroissiens,
En ce mois de décembre, il est encore temps pour ceux qui ne l’auraient pas déjà fait de participer au Denier de
l’Église (anciennement appelé « Denier du Culte »)
Le Denier de l’Église est une contribution, annuelle (ou mensualisée) par laquelle tout baptisé signifie
matériellement son appartenance à l'Église Catholique et son souci qu’elle continue sa mission. Donner pour
l’Église, c’est s’engager à ses cotés pour qu’elle ait concrètement les moyens d’accomplir sa mission. L’Église ne
reçoit de subvention ni de la Ville, ni de l’État, ni du Vatican. Pour la soutenir financièrement dans ses actions et
son fonctionnement, votre contribution est indispensable
À la différence des quêtes lors de la messe, la destinée première de cette contribution est d’assurer la
rémunération et la formation des prêtres mais aussi des laïcs salariés de la paroisse sans oublier le paiement des
cotisations sociales. Chacun donne librement selon ses moyens. À titre indicatif, les fidèles donnent souvent
l’équivalent de 1% de leurs revenus annuels, ou encore 10% de leur impôt, ou encore la valeur de 2 ou 3
journées de travail (ou de retraite, si tel est le cas).
Vous pouvez donner par chèque, par prélèvement automatique ou faire un don en ligne sur le site du diocèse
Quels que soient votre mode de versement et le nombre de versements dans l’année, vous pouvez bénéficier
d’une réduction d’impôt de 66% du montant de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
L’économe paroissial ainsi que les membres du Conseil Paroissial aux Affaires Economiques (CPAE) restent à votre
disposition pour tout renseignement supplémentaire concernant le Denier de l’Église. Merci de votre générosité.
Père Didier

HORAIRES
Adoration Eucharistique
Suite aux nouvelles mesures annoncées par le premier ministre concernant la situation sanitaire et instaurant un
couvre-feu dès 20h00 à partir du 15 décembre prochain, l’Adoration Eucharistique avec animation liturgique du
mercredi 16 décembre aura lieu de 18h00 à 19h45 en la chapelle Saint-Daniel.
Pour rappel un temps d’Adoration Eucharistique silencieuse est proposé
Le mercredi 16 décembre de 18h00 à 19h45 en la chapelle Saint-Daniel
•
le jeudi de 9h30 à 11h00 en l’église Sainte-Geneviève
•
le jeudi de 17h00 à 19h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
•
le vendredi de 18h00 à 19h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
•
Sacrement de Réconciliation
Vous êtes invités à vivre le sacrement de réconciliation
Lors des permanences des prêtres (y compris lorsque est proposé un temps d’Adoration Eucharistique)
•
en l’église Sainte-Geneviève et en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours.
À la fin des messes de semaine
•
À tout moment, sur rendez-vous avec l’un ou l’autre des prêtres
•
Le mercredi 16 décembre de 16h00 à 18h00 (avec notamment accueil des enfants - animation
•
catéchisme) en la chapelle Saint-Daniel
Le mercredi 16 décembre de 18h00 à 19h45 en la chapelle Saint-Daniel (en même temps que l’Adoration
•
Eucharistique animée qui sera retransmise via zoom avec le lien : https://us02web.zoom.us/j/
81131727078?pwd=bnhjdFhBTFArWEo4SlhpYkQzclZSQT09).
Messes cette semaine du 14 au 19 décembre
Lundi 19h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
•
Mardi 9h00 en la chapelle Saint-Daniel
•
Mercredi 9h00 en la chapelle Saint-Daniel
•
Jeudi 9h00 en la chapelle Saint-Daniel
•
Jeudi 19h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
•
Vendredi à 12h15 en la chapelle Saint Daniel
•
Vendredi à 19h00 en la chapelle Saint-Daniel
•
Samedi à 11h15 en la chapelle Saint-Daniel
•
Messe dominicales le 19 et 20 décembre (début des congés scolaires)
Samedi 19 décembre à 18h30 en l’église Sainte-Geneviève
•
Dimanche 20 décembre à 9h00 en l’église Sainte-Geneviève
•
Dimanche 20 décembre à 9h30 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
•
Dimanche 20 décembre à 11h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
•
Dimanche 20 décembre à 11h00 en la chapelle Saint Daniel
•
Dimanche 20 décembre à 18h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
•

Messes retransmises en direct
à la radio
à 18h30 en direct sur Radio Notre-Dame - 100.7 FM - célébrée par Mgr Michel Aupetit

à la télé
à 10h00 en direct de Lourdes sur KTO TV.
à 11h00 sur France 2 dans le cadre de l’émission "Le Jour du Seigneur ».
à 18h30 sur KTO Télévision Catholique : célébrée par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris la messe en
direct depuis l’église Saint-Germain l’Auxerrois, à Paris.

NOËL APPROCHE !
Découvrez deux idées de
cadeaux à mettre au pied du
sapin : la médaille de NotreDame-du-Perpétuel-Secours et
des places pour assister au
concert de Natasha St-Pier le
23 janvier 2021.
- Médaille : 49€TTC (68€TTC avec
la chaîne)
Présentez-vous aux accueils de
N-D-du-Perpétuel-Secours pour
vous en procurer une.
- Concert : 35.64€TTC
Réservation : https://www.billetweb.fr/concert-natasha-st-pier-croire
Si de nouvelles mesures liées à la crise sanitaire étaient prises par le gouvernement d’ici là, il est envisagé
d’organiser le même concert deux fois de suite la même journée.
Si besoin, il est aussi envisager de reporter dès que possible ce concert. Selon votre désir, votre billet restera
valable ou pourra être remboursé.
La vente de billets via les secrétariats paroissiaux sera possible dès le 7 janvier.

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.

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
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Accueils des paroisses :
Alice CHEVALLIER-RUFIGNY
est appelée enfant de
Dieu par le baptême.

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

Charlotte PELLERIN

Sainte-Geneviève

Saint-Daniel

Notre-Dame-duPerpétuel-Secours

Lundi

-

-

-

Mardi

Père Magloire

-

Père Didier

Mercredi

-

-

-

Jeudi

-

-

Père Michel

Vendredi

Père Didier

-

Père Victor

Michel GRANDON
ont rejoint la Maison du Père.

Père Marcel ALLARD - sur rendez-vous au 01 47 93 73 85
« 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.
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 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.

*

