Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes
sortes de maladies.
Marc 1, 29-39

Église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours :
Dédicace en présence des saints du ciel
À cœur de la célébration de la
dédicace que nous vivons ce
dimanche, il y aura le dépôt dans
l’autel de reliques pour nous rappeler
notre commune vocation à la
sainteté soutenue par la célébration
de l’Eucharistie

Père Julien Brissier

Ainsi dans le maître autel ont déjà
été déposé le 3 octobre 1936, les
reliques des saints suivant :

« Vous tous,

Sainte Félicité martyre, Saint-Martin,
Saint-Honoré, Saint Antonin,
évêques, Saint Jean-Marie Vianney,
curé d’Ars, et Saint-François
d’Assise

saints et
saintes de

Lors de la consécration du nouvel
autel, ce sont un saint et une sainte,
tous deux docteurs de l’Église, et
tous deux aimants de l’icône de
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
qui nous ont été accordés

Dieu,

nous ! »
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Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et
de la Sainte Face (1873 - 1897) lui
écrivit un magni que poème dont
voici les prières strophées :

Mère chérie, dès ma tendre jeunesse
Ta douce Image a su ravir mon coeur
En ton regard je lisais ta tendresse
Saint Alphonse de Liguori (1696 - Et près de toi je trouvais le bonheur
1787) fonda les Rédemptoristes, a
qui fut con ée l’icône originale de Vierge Marie, au Céleste rivage
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours Après l’exil j’irai te voir toujours
et sa diffusion de par le monde. Il Mais ici-bas ta douce Image
écrivit « Le mois de Notre-Dame-du- C’est mon Perpétuel Secours ! …

priez pour

.


Perpétuel-Secours » en son honneur.
Cet écrit commence ainsi :
Parmi les titres que nous aimons à
donner à la Vierge (…) il semble
qu'aucun ne soit plus propre à nous
inspirer une con ance sans borne,
condition requise pour être exaucé,
que le Nom si doux que nous
donnons à Marie, Mère du Perpétuel
Secours. Ainsi, quand il se
présentera des situations, des
peines, des maladies, des dangers,
où tout nous paraîtra désespéré,
souvenons-nous qu'il y a encore lieu
d'espérer en Notre-Dame-duPerpétuel-Secours

5ème Semaine du Temps Ordinaire - Année B

HORAIRES
Les églises et chapelle fermeront à 18h0
La messe dominicale du samedi 6 février
sera célébrée le dimanche 7 février à 16h30 à Saint-Danie
Messes dominicales du dimanche 7 févrie
• Dimanche 7 février à 8h30 en l’église Sainte-Genevièv
• Dimanche 7 février à 10h30 en l’église Sainte-Genevièv
• Dimanche 7 février à 11h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• Dimanche 7 février à 11h00 en la chapelle Saint-Danie
• Dimanche 7 février à 16h30 en la chapelle Saint-Danie
• Dimanche 7 février à 16h30 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secour
Adoration et Eucharistie
• Du mercredi 10 février, reportée au samedi 13 février 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-Danie
Mercredi des Cendres le 17 févrie
• à 9h00 en l’église N-D-du-Perpétuel-Secour
• à 9h00 en la chapelle Saint-Daniel

• à 12h15 en l’église N-D-du-Perpétuel-Secour
• à 12h15 en la chapelle Saint-Daniel

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.

La médaille de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
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.
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.
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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
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

La marche de Saint Joseph le samedi 20 mar
Comme chaque année, notre paroisse participera à la marche de Saint Joseph, 11e édition cette année
Cette journée de pèlerinage s’adresse à tous les hommes, une occasion de réflexions et d’échanges, de connaissance
des uns et des autres au sein de notre communauté, de prière mais aussi de découvertes de lieu de spiritualité.
La Marche de Saint Joseph aura lieu la journée du samedi 20 mars
Notez déjà la date et diffusez cette invitation autour de vous
Pour plus de renseignement vous pouvez vous référer au site de la marche : marche-de-st-joseph.fr
Les inscriptions peuvent se faire sur le site de la paroisse ou à l’adresse : etienne.de.vaumas@gmail.com

Conférences de Carême 2021 à Notre-Dame-de-Pentecôt
Force et Faiblesse : "Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort." 2
Corinthiens 12,1
Alors que force et faiblesse semblent s'opposer, des situations nouvelles
nous invitent à envisager autrement ce rapport. Comment s’articulent force
et faiblesse dans la Bible, l’environnement, l’économie, la santé, la politique
et l’Église
6 conférences tous les jeudis de Carême (18 fev., 25 fev., 4 mars, 11 mars,
18 mars, 25 mars) également diffusées en direct et en replay sur la chaine
YouTube de Notre-Dame-de-Pentecôte
Programme : http://www.ndp92.fr
Notre-Dame-de-Pentecôte 1 Place de La Défense / M° ou RER Grande
Arche Sortie 5 (Calder-Miro
Tel : 01 47 75 83 25 e-mail : ecrire@ndp92.fr

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) Secrétaire de la paroisse de Puteau

· Un(e) assistant(e) immobilier en temps partie

· Un(e) comptable pour la Maison diocésain

· Un(e) responsable de la commission de Musique Liturgiqu

· Un(e) responsable d’aumônerie à Asnières

· Un(e) comptable pour plusieurs paroisses
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Dimanche 7 février 2021

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 :
Jean-François LEDESER

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

Sainte-Genevièv

Saint-Danie

a rejoint la Maison du Père.
(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Lundi

-

-

-

-

9h00

19h00

Mardi

-

9h00

9h00

-

-

-

Mercredi

-

-

9h00

-

-

19h00

Jeudi

-

9h00

9h00

-

-

-

12h15

-

9h00

-

-

-

-

-

11h15

11h15

11h00

-

11h00

11h00

16h30

-

16h30

18h00 *

Vendredi

-

19h00

Samedi

18h30

18h30

Dimanche

8h30
10h30

9h00

-
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Notre-Dame-duPerpétuel-Secour

-

* Messe le dernier dimanche
des vacances

