Convertissez-vous et croyez à l’Évangile.
Marc 1, 14-20
Le Patro, c’est trop bien !
En cette période surprenante de
pandémie mondiale, il y a beaucoup de
choses qui ont été limitées, stoppées,
con nées… mais il y a une chose qui ne
s’est pas arrêtée : la joie de la trentaine
d’enfants inscrits le mercredi après-midi
au Patronage de Saint-Daniel

Merci à Charles-Henri, Benoît et Pascal,
les membres du bureau de l’Association
des patros d’Asnières d’assurer les
tâches administratives de gestion, de
De 13h00 à 17h00, ils sont accueillis et si comptabilité et de communication
heureux de se retrouver. Nous ne cessons
Leurs missions dans l’ombre permettent
de nous adapter, pensant aux masques, à
aux enfants d’être accueillis dans les
la prise de température, aux gestes
meilleures conditions
barrières, à la façon de continuer à offrir aux
enfants cette bulle de joie et d’expression Les enfants ont plein de talents. Au Patro,
de leurs talents dans leur semaine.
nous leur permettons de les révéler et de
les déployer. Et chaque mercredi, le
Les entendez-vous slalomer dans la cour
Christ est au milieu de nous, dans les
sur leur trottinette ? Les entendez-vous
gestes que nous posons, dans les
rire et jouer au milieu de ces grands
paroles que nous échangeons. Dieu dit à
élèves de première et de terminale de Ste
chacun de nous « tu as du prix à mes
Geneviève qui viennent comme
yeux et je t’aime ». Qu’il est bon de se
animateurs ? Les entendez-vous donner
savoir aimé
de la voix à l’atelier théâtre avec Sana ?
Les entendez-vous découper, tailler leurs Les enfants se révèlent, s’épanouissent
crayons, modeler la terre à l’atelier graine au patronage. Les plus grands, nos
de créateurs ? Les entendez-vous tourner animateurs, font aussi plaisir à voir. De
les pages des magazines et livres du coin jeunes hommes et femmes, comme
bibliothèque ? Les entendez-vous courir Samuel, ont, malgré leur planning de
après les balles des tables de ping-pong lycéens surchargés, répondu à l’appel qui
ou du baby-foot ? Les entendez-vous leur était fait en répondant « Me voici,
prier au temps du Père, heureux de Seigneur, je viens faire ta volonté ». Ils se
découvrir le carnet des textes et chants mettent bénévolement au service des
préférés du patronage ? Les entendez- plus jeunes, joyeux, ables et attentifs
vous, prendre le temps d’échanger, de
Merci à Bérénice, Roxane C et Roxane D,
vous poser des questions, de se donner
Elisa, Charlène, Maria, Lisa, Alexandre,
des nouvelles, de refaire le monde, de
Perrine et Timothé de leur engagement
vous parler de leurs grands-parents, des
cabanes de leurs vacances, du gâteau L’abbé Daniel Joëssel, à l’initiative du
aux noix fait en famille, de la croix qu’ils patronage à Asnières, veille aussi, j’en
ont ramenée de pèlerinage, de leur suis sûre, sur la mission du père Victor,
nouvel appareil dentaire ou de la joie notre aumônier du patronage. Que
d’attendre un nouveau membre dans leur l’Evangile de ce dimanche nous donne
fratrie ? Les entendez-vous aussi dans l’occasion de prier pour les prêtres de
leur silence, dans leur manque, dans leur notre paroisse qui comme les premiers
déception et parfois leur tristesse
apôtres n’ont pas hésité à tout quitter
pour suivre le Christ
Le patronage de Saint-Daniel est un
centre de loisirs chrétien, qui a pour « Seigneur, enseigne-moi tes chemins ».

Marie-Tiyi Jalon
directrice du patronage
de Saint-Daniel

« Le patronage de
Saint-Daniel est un
centre de loisirs
chrétien, qui a pour
mission l’éducation
intégrale de la
personne

:

p h y s i q u e ,
intellectuelle,
affective, sociale
et spirituelle. »
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mission l’éducation intégrale de la
personne : physique, intellectuelle,
affective, sociale et spirituelle

3ème Semaine du Temps Ordinaire - Année B

HORAIRES
Les églises et chapelle fermeront à 18h0
Les messes dominicales des samedis 23 et 30 janvier
seront célébrées les dimanches 24 et 31 janvier à 16h30 à Saint-Danie
Messes dominicales dimanches 24 et 31 janvie
• Dimanche 24 janvier à 8h30 en l’église Sainte-Genevièv
• Dimanche 24 janvier à 9h30 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• Dimanche 24 janvier à 10h30 en l’église Sainte-Genevièv
• Dimanche 24 janvier à 11h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• Dimanche 24 janvier à 11h00 en la chapelle Saint-Danie
• Dimanche 24 janvier à 16h30 en la chapelle Saint-Danie
• Dimanche 24 janvier à 16h30 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secour
Adoration et Eucharistie
• Du mercredi 27, reportée au samedi 30 janvier à la chapelle Saint-Daniel de 10h00 à 11h0
• Le jeudi, à la chapelle Saint-Daniel de 9h30 à 11h0
Messes en semain
• Lundi à 9h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secour
• Mardi, mercredi, jeudi à 9h00 en la chapelle Saint-Danie
• Vendredi à 9h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secour
• Vendredi à 12h15 en la chapelle Saint-Danie
• Samedi à 11h15 en la chapelle Saint-Daniel

Servants d’Autel Saint-Danie
Lancement d’un groupe de servants d’Autel à Saint-Daniel en vue de la formation des enfants de chœur au
cérémoniaire dans un esprit de communauté avec tous les enfants de chœur de la paroisse Asnières-Centre.
Nous accueillons tous les garçons de bonne volonté désirant servir la Messe.
Pour toutes questions/informations, joindre Charles d’ANTHOÜARD au 06 63 00 67 61
Email : charlesdanthouard@hotmail.com

Célébration pour l’unité des chrétiens - dimanche 24 janvier à 16h30
Célébration diocésaine pour l'unité des chrétiens dimanche 24 janvier à 16h30 au temple de l’Église Protestante Unie
d’Asnières-Bois-Colombes, 72 rue Victor Hugo à Bois-Colombes, en présence du père Georges Vandenbeusch,
vicaire général du diocèse de Nanterre et du pasteur Denis Heller, président du consistoire de l’Eglise Protestante
Unie de France., des fidèles des communautés protestantes et orthodoxes d'Asnières et des villes voisines.
Le patronage s’adresse à tous les enfants de l’école élémentaire et du collège
Les enfants sont accueillis entre 13h00 et 17h00 le mercredi à Saint-Daniel, 9 rue des jardins
92600 Asnières-sur-Seine
Des ateliers théâtres, jardinage, cuisine et arts plastiques, des jeux collectifs, un temps d’échange
et de prière et si la situation sanitaire le permet, un temps de goûter, rythment l’après-midi.
Si vous souhaitez en savoir plus ou inscrire vos enfants l’année prochaine, n’hésitez pas à
contacter - Marie-Tiyi Jalon, directrice du patronage (06-01-74-04-79 ou marie_tiyi@yahoo.fr)

Parcours Alpha Couple - À partir du 2 mar
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Vous rêvez de passer une soirée au calme, avec votre conjoint, pour dialoguer sur les
sujets essentiels, améliorer votre communication et construire votre amour
Le parcours Alpha Couple est fait pour vous
• Un cycle de 7 soirées en tête à tête avec votre conjoint, repensé en mode distanciel
• Ouvert à tous les couples, jeunes ou moins jeunes, proches de l’Eglise ou non, et qui
souhaitent prendre du temps à deux, forti er leur relation et s’aimer davantage.
• Chaque soirée permet de revisiter un thème: la communication, les con its, la sexualité, le pardon..
Prix cycle 7 soirées : 115€
Chacun donnera en fonction de ses réelles possibilités et nous comptons sur la péréquation fraternelle pour que
ceux qui organisent rentrent dans leurs frais (équipements, outils pédagogiques…
La première soirée aura lieu le 2 mars 2021, ne tardez pas à vous inscrire
Informations & inscriptions : alphacouple92600@gmail.com

Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours - Samedi 6 févrie
Vous êtes conviés à la bénédiction solennelle de l’orgue de
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours qui se déroulera à 15h00
Le titulaire de l'orgue est Christian Meye

Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours - Dimanche 7 févrie
Monseigneur Matthieu ROUGÉ,
évêque de Nanterre, au cours de la messe célébrée à 11h00,
procèdera à la dédicace de l'église,
consacrera le nouvel autel et bénira l'ensemble du
nouveau matériel liturgique :
ambon, cierge pascal, et siège du président de la célébration.
Vous êtes cordialement invités à cette célébration.

Découvrez une idée cadeau :
Une médaille chrétienne n’a rien d’un porte-bonheur. Elle est le signe de l’attachement
à la Vierge Marie
Porter son effigie est une façon de l’invoquer en permanence, un acte de foi : Nous
demandons à Notre-Dame de prier pour nous, Dieu et de nous guider auprès de Jésus.
- Médaille : 49€TTC (68€TTC avec la chaîne
Présentez-vous aux accueils de N-D-du-Perpétuel-Secours pour vous en procurer une.

Concert de Natasha St-Pier le 23 janvier

Chers Amis
Vous vous êtes inscrits pour le concert de Natasha St-Pier initialement prévu le 23
janvier prochain. Malheureusement, et vous vous en doutez, le contexte sanitaire nous
oblige à reporter le concert.
Nous avons tardé à vous envoyer ce message, car nous espérions être xés sur la date du report. Ce qui n’est
pas encore le cas aujourd’hui. Nous devrions la connaître dans les prochains jours et vous en serez
immédiatement avertis
Bien évidemment, nous vous invitons à conserver vos billets qui seront modi és dès que la nouvelle date pour ce
concert sera xée
Toutefois, si vous le souhaitez, les paiements par carte bancaire peuvent être remboursés depuis votre espace
client "gérer ma commande" au bas de l’e-mail de con rmation
Dans la joie de vous retrouver à Notre Dame du Perpétuel Secours.

L’équipe d’Animation Pastorale

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) chargé(e) de Communication Digital
· Un(e) responsable de la commission de Musique Liturgiqu
· Un(e) comptable pour plusieurs paroisses
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· Un(e) comptable pour la Maison diocésain
· Un(e) responsable d’aumônerie à Asnière
· Un(e) assistant(e) immobilier en temps partiel

Accueils des paroisses :
Sainte-Geneviève : samedi de 9h00 à 11h00
CHAPELET
Jeudi 15h00
à l’oratoire de Saint-Danie
(Prière pour les défunts tous les
premiers jeudis du mois
Chapelet Notre-Dame-de-Fatima
Tous les premiers samedis du
mois à Saint-Daniel à 14h0

N-D-du-Perpétuel-Secours : mercredi de 10h30 à 12h00 - samedi de
10h00 à 12h00
Accueil des prêtres : entre 17h00 et 17h45 ou sur rendez-vous
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

Messes :
Bernadette DONADIE

(1) Pendant l’année (sauf congés scolaires et grandes fêtes)
(2) Durant les congés scolaires à Asnières-sur-Seine

Sainte-Genevièv

Saint-Danie

Christiane VARIN-BERNIE
(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Lundi

-

-

-

-

9h00

19h00

Mardi

-

9h00

9h00

-

-

-

Mercredi

-

-

9h00

-

-

19h00

Jeudi

-

9h00

9h00

-

-

-

12h15

-

9h00

-

-

-

-

-

11h15

11h15

11h00

-

9h30
11h00

11h00

16h30

-

16h30

18h00 *

ont rejoint la Maison du Père.

Vendredi

-

Samedi

18h30

Dimanche

8h30
10h30
-

19h00
18h30

9h00
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Notre-Dame-duPerpétuel-Secour

-

* Messe le dernier dimanche
des vacances

