Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils.
Luc 1, 26-38

Noël : une fête toujours nouvelle

Père Didier
Curé

« Dieu aime
t e l l e m e n t
l’homme qu’Il
veut partager la
vie de l’homme. »

Qu’est ce Noël ? C’est la fête de la
naissance de Jésus : un enfant naît
discrètement, pauvrement dans
une étable, Le chrétiens célèbrent
la naissance de Jésus, Fils de
Dieu, Dieu fait homme, le Sauveur
attendu, annoncé par les
prophètes.

d’ailleurs irréalisé. La fête de Noël
nous le rappelle : il dépend de
nous, les hommes, que cette
bonne nouvelle se réalise. Plus
l’humanité accueillera Jésus, Fils
de Dieu, plus notre monde en sera
transformé. Et alors la Bonne
nouvelle sera davantage réalité.

Avons-nous besoin d’un Sauveur ?
Oui car l’homme n’arrive pas seul à
se libérer de ce qui s’oppose à
l’amour et à la vie (l’orgueil,
l’égoïsme, la jalousie, la rancune,
la haine, la violence, le mensonge,
l’adultère, la débauche, etc). Il est
habituel pour l’homme de penser
qu’il peut se sauver par lui-même,
vivre et aimer seulement en
comptant sur ses propres forces
spirituelles, affectives,
intellectuelles, physiques,
psychiques, et j’en passe ...
Certes, il nous est bien demandé
de prendre en compte nos propres
forces et de donner le meilleur de
nous-même. Mais cela reste
insuffisant, quel que soit notre
situation, et même en nous
associant à d’autres. Au sens le
plus fort, Dieu seul peut sauver.
Dieu seul est sauveur. Le nom de
Jésus veut dire « Dieu sauve ». En
lui, le Salut est donné, rendu visible
et effectif pour tous. Voilà la Bonne
Nouvelle de Noël.

Alors que Joseph donne à l'enfant
le nom de Jésus (qui veut dire
"Seigneur, sauve ! "), pourquoi
l’évangéliste Matthieu éprouve-t-il
le besoin d'évoquer en plus le nom
d' « Emmanuel » (qui veut dire
« Dieu avec nous") ?
Dieu aime tous les hommes qu’ils
soient croyants ou non, chrétiens
ou non. Mais Dieu aime tellement
l’homme qu’Il veut être avec lui.
Dieu aime tellement l’homme qu’Il
veut partager la vie de l’homme
pour que l’homme partage la vie
divine, la vie même de Dieu. Dieu
aime tellement l’homme qu’il veut
que l’homme (donc tous les
hommes) partage la relation divine
que Jésus-Christ vit avec son Père
dans l’Esprit Saint ! Et cela ne
peut pas se faire malgré nous : il
importe de librement l’accueillir.
Ce Dieu qui vient chez nous,
s a u r o n s - n o u s l ’ a c c e p t e r,
l’accueillir ? Non seulement dans
nos pensées et par nos paroles,
mais saurons-nous l’accueillir aussi
dans notre cœur et dans notre
vie ? Saurons-nous accueillir
Jésus, Dieu fait homme, Dieu qui
sauve, l’Emmanuel, Dieu avec
nous , par une vie qui engage, une
vie qui transforme, une vie
fraternelle, une vie en Église ?

Sans doute beaucoup d’entre nous
vivent, des soucis, des peines, des
souffrances, des peurs, pour
aujourd’hui et pour demain, pour
nous-mêmes, pour ceux qui nous
sont chers, pour notre humanité. Et
peut-être que certains pensent que
cette Bonne Nouvelle annoncée
aux bergers il y a plus deux mille
ans, reste un rêve irréalisable et Joyeux Noël !
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HORAIRES DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES
Adoration Eucharistique
Pour rappel un temps d’Adoration Eucharistique silencieuse est proposé
Le mercredi de 18h30 à 19h30 en la chapelle Saint-Daniel
•
Sacrement de Réconciliation
Vous êtes invités à vivre le sacrement de réconciliation
Le mercredi 26 décembre de 18h30 à 19h30 en la chapelle Saint-Daniel
•
À la fin des messes de semaine
•
À tout moment, sur rendez-vous avec l’un ou l’autre des prêtres
•
Messes de semaine du 21 décembre au 1er janvier
Lundi 19h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
•
Mardi 9h00 en la chapelle Saint-Daniel
•
Mercredi 19h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
•
Jeudi 9h00 en la chapelle Saint-Daniel
•
Vendredi à 19h00 en la chapelle Saint-Daniel (sauf vendredi 25 décembre)
•
Samedi à 11h15 en la chapelle Saint-Daniel
•
Messes veillée de Noël et Noël
Jeudi 24 décembre à 17h30 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
•
Jeudi 24 décembre à 18h00 en la chapelle Saint-Daniel
•
Jeudi 24 décembre à 18h30 en l’église Sainte-Geneviève
•
Jeudi 24 décembre à 19h30 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
•
Jeudi 24 décembre à 21h00 en l’église Sainte-Geneviève
•
Jeudi 24 décembre à 23h00 en la chapelle Saint-Daniel
•
•
•

Vendredi 25 décembre à 10h30 en l’église Sainte-Geneviève
Vendredi 25 décembre à 11h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Messes dominicales samedi 26 et dimanche 27 décembre
Samedi 26 décembre à 18h30 en l’église Sainte-Geneviève
•
Dimanche 27 décembre à 9h00 en l’église Sainte-Geneviève
•
Dimanche 27 décembre à 9h30 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
•
Dimanche 27 décembre à 11h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
•
Dimanche 27 décembre à 11h00 en la chapelle Saint-Daniel
•
Messes dominicales samedi 2 et dimanche 3 janvier
Samedi 2 janvier à 18h30 en l’église Sainte-Geneviève
•
Dimanche 3 janvier à 9h00 en l’église Sainte-Geneviève
•
Dimanche 3 janvier à 9h30 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
•
Dimanche 3 janvier à 11h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
•
Dimanche 3 janvier à 11h00 en la chapelle Saint-Daniel
•
Dimanche 3 janvier à 18h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
•
Retour sur…
Les crèches
Dans chacun des trois lieux de culte, il a été réalisé une belle crèche grâce a l’ingéniosité, aux talents et au sens
artistique et à la foi de paroissiens. Qu’ils en soit remercié.
La crèche exprime le sens de la fête de Noël et le mystère de la naissance de Jésus. Elle nous rappelle, tout
simplement, le message d’amour de Dieu pour nous.
Pour les chrétiens, faire une crèche est une tradition. En se faisant homme, Jésus, Fils de Dieu, vient habiter
dans nos cœurs. Il nous entraîne à demeurer dans l’amour de Dieu.
C’est à Saint François d’Assise qu’est attribuée la première crèche vivante. Il disposa une véritable mangeoire
remplie de paille, avec un âne et un bœuf.
Vous êtes invités à vous rassembler autour de la crèche pour prier, chanter, accueillir aujourd’hui dans nos vies,
Jésus, le Sauveur du monde qui vient apporter la joie de Noël.

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

NOËL APPROCHE !
Découvrez deux idées de cadeaux à mettre au
pied du sapin : la médaille de Notre-Dame-duPerpétuel-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-duPerpétuel-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.
FRAT
Comme nous vous l'avons déjà annoncé il y a quelques semaines, en 2021 vous et
vos jeunes êtes conviés à un évènement « made by Frat " qui aura lieu dans l'aprèsmidi et la soirée du 08 mai 2021.
Bien plus de détails vous seront communiqués prochainement ; en particulier, une
visio de lancement sera organisée le samedi 16 janvier à 10h00 (via un " live "
youtube), nous espérons vivement que vous pourrez vous y connecter, seuls ou en
groupe (sait-on jamais !).
3 objectifs pour ce live :
* présenter et partager ce qu'est le FRAT, sa mission, ses ambitions,
* donner les infos pour cet événement du 8 mai 2020 (thème, modalités pratiques, ...)
* partager les perspectives 2022 et après.
N'hésitez pas à transférer et passer le mot autour de vous, à tous ceux qui pourraient
être intéressés.
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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)
Notre-Dame-de-Fatima
Tous les premiers samedis du
mois à Saint-Daniel à 14h00
CHAPELET
de la Divine Miséricorde
Vendredi 18h30 à
Sainte-Geneviève

Héloïse GAUTHIER,
Solann Adam VICTORIN
sont appelés enfant de
Dieu par le baptême.
Michèle CLAUSS,
Christian DELANGLE
ont rejoint la Maison du Père.

Sainte-Geneviève : pas d’accueil durant les congés scolaires
N-D-du-Perpétuel-Secours : pas d’accueil durant les congés scolaires
Accueil des prêtres : pas d’accueil durant les congés scolaires
Pour l’Ensemble Pastoral Asnières Centre le secrétariat de SainteGeneviève sera ouvert les mardis 22 et 29 décembre de 14h00 à 17h00.

« 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 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.

*

