
 

Nous en sommes tous conscients : la 
pauvreté règne sur la planète. 
Encore. Immensément. En dépit des 
e f f o r t s , d e s p r o g r è s , d e l a 
transformation du monde.
E t n o u s e n s o m m e s a u s s i 
conscients  : nous pouvons, nous 
devons partager, aider, contribuer.
C’est le sens de la collecte de 
dimanche prochain 21 mars :
Donner au CCFD-Terre Solidaire les 
moyens de ce partage.
Mais l’aide internationale aux pays 
pauvres, ce n’est pas facile à mettre 
en œuvre.
Nous connaissons tous des exemples 
de gaspillage, de corruption, de 
mauvaise gestion.
Même par des ONG respectables, par 
des organisations internationales 
ayant pignon sur rue.
Il faut connaître les besoins, trouver 
les solutions les plus efficaces, être 
rigoureux et inventif à la fois.
Aller à l’essentiel. Respecter les 
populations. Ne pas croire qu’on a la 
solution, qu’on sait mieux que les 
autres…
Alors, le CCFD-Terre Solidaire, quelle 
méthode ?
Son maître-mot : le partenariat.
L e s v é r i t a b l e s a c t e u r s d u 
changement  sont les populations 
elles-mêmes.
Elles savent de quoi elles souffrent et 

ce qu’il faut faire. Pour peu qu’elles 
en aient les moyens, qu’elles soient 
organisées, qu’elles soient animées 
par l’espoir du meilleur.
Il faut donc leur faire confiance. Et 
surtout aux associations locales qui 
s e d é p l o i e n t a u s e r v i c e d e s 
populations, qui les mobilisent, les 
forment, les rassemblent.
D’abord  : comprendre la situation du 
pays, les besoins essentiels, les défis.
Ensuite  : identifier les meilleurs 
acteurs « de transformation sociale ». 
Ceux qui savent et qui en veulent.
Enfin et surtout : établir avec eux une 
relation profonde, durable. Les 
écouter, les accompagner, les aider. 
Ce sont eux qui nous enseignent, 
nous font comprendre en quoi le 
monde va mal, les dérives de 
l’économie, les structures d’injustices.
Pour en savoir plus :
Conférence Zoom vendredi 16 mars à 
20h30  : l’action du CCFD-Terre 
Solidaire en Haïti organisée par 
l’équipe Asnières-Courbevoie.
Connectez-vous au lien :
h t t p s : / / u s 0 2 w e b . z o o m . u s / j /
8 4 7 1 2 2 1 9 2 6 4 ?
pwd=VGVMNk9yWFJRbE9hWnRlM2
xlRUtOUT09

C’est tout !

Astuce : Pour ne pas avoir à recopier 
le lien  : le demander par mail à 
jacques@nouvels.net

Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé. 
Jean 3, 14-21
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Partenariat, maître-mot de la solidarité internationale avec le 
CCFD-Terre Solidaire

« Nous pouvons, 

n o u s d e v o n s 

partager, aider, 

contribuer. »

Jacques Nouvel 
CCFD-Terre solidaire



 

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.

HORAIRES
Les églises et chapelle fermeront à 18h00

Pas de messe dominicale anticipées le samedi
Messes dominicales des dimanches
• à 08h30 en l’église Sainte-Geneviève
• à 9h30 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 
• à 10h30 en l’église Sainte-Geneviève
• à 11h00 en la chapelle Saint-Daniel
• à 11h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 
• à 16h30 en la chapelle Saint-Daniel
• à 16h30 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Adorations Eucharistiques
• des mercredis, sont reportées aux samedis à la chapelle Saint-Daniel de 10h00 à 11h00
• le jeudi, à la chapelle Saint-Daniel de 9h30 à 11h00

Messes en semaine
• lundi à 9h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• mardi, mercredi, jeudi à 9h00 en la chapelle Saint-Daniel
• vendredi à 9h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• vendredi à 12h15 en la chapelle Saint-Daniel
• samedi à 11h15 en la chapelle Saint-Daniel

Prière des Laudes tous les samedis de Carême
• de 09h30 à 9h50 en la chapelle Saint-Daniel

Vivre le Carême 
Emmenés par le CCFD-Terre Solidaire,
Avec tous les humains, ici et là-bas.
Le carême a commencé
Temps de conversion, 
Temps de méditation et de prière,
Temps de partage…
Cette année, le CCFD-Terre Solidaire propose à notre méditation le thème :
« Nous habitons tous la même maison »Le Covid nous l’aura suffisamment prouvé. 
Dimanche après dimanche, nous pourrons réfléchir sur ce que cela veut dire :
- Aimer la Création
- Comprendre la Création
- Changer de regard sur la Création
- S’engager pour la Création
- Car… Tout est lié.
Pour soutenir notre méditation, 
Le CCFD-Terre solidaire met à notre disposition des livrets spirituels. Prenez- les. Et faites-en votre miel. 
Le jeudi 18 mars, une visioconférence sur un pays en détresse, Haïti.
Et deux exemples concrets de solidarité. On vous dira comment la rejoindre
Et le 21 mars, cinquième dimanche de carême, 
Nous prierons pour tous les humains, pour la Création, pour toutes les détresses.
Et nous participerons, par la collecte, à l’effort de l’Église en France, mis en œuvre concrètement par le CCFD-
Terre Solidaire.
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Le sacrement des malades
« Si l’un de vous est malade, qu’il fasse appeler les anciens de la communauté qui prieront pour lui en pratiquant 
une onction d’huile au nom du Seigneur » St Jacques 5,14
L’équipe SEM (Service Evangélique auprès des Malades) Vous propose de recevoir le sacrement des malades à 
domicile ou en paroisse, lors de la messe du jeudi 25 mars à 9h à la chapelle Saint Daniel. En vue de cette 
célébration, nous serions heureuses de vous rencontrer le jeudi 18 mars à 11h00, dans les locaux de Saint-Daniel.
N’hésitez pas à nous contacter :
Contacts : Martine Asgarinia : 06 70 22 00 23 dupriellemartine@orange.fr
Monique Roze : 06 07 19 63 35 roze.monique@free.fr

APPEL DE L’AUMONERIE SEM : Service Evangélique auprès des Malades et des personnes âgées
Dans notre paroisse, cinq équipes d’aumônerie visitent les personnes en maisons de retraite.
Une sixième maison de retraite vient de s’ouvrir proche de l’église Sainte-Geneviève, et nous devons constituer 
une nouvelle équipe, ainsi qu’à la clinique Clinéa sur les quais de la Seine.
Nous avons un réel besoin de bénévoles pour visiter nos aîné(e)s et leur apporter un peu de notre présence. 
Cette mission nous permet humblement de faire vivre l’Eglise auprès des personnes fragilisées et parfois bien 
seules, de leur proposer les sacrements.
Actuellement, seules les messes sont autorisées et parfois une prière dans l’établissement.
Concrètement, nous avons besoin de bénévoles libres une fois par mois le mardi ou le mercredi préparer la 
messe, accompagner les personnes et prier avec elles, en attendant de pouvoir visiter aux jours qui vous 
conviennent, quand les conditions sanitaires le permettront.
Vous serez fraternellement accueilli(e)s et accompagné(e)s par les équipes.
Merci.
Contacts : Martine Asgarinia : 06 70 22 00 23 dupriellemartine@orange.fr
Monique Roze : 06 07 19 63 35 roze.monique@free.fr



CHAPELET 
Jeudi 15h00 

à l’oratoire de Saint-Daniel
(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 14h00

PRIER AVEC LA BIBLE
(hors vacances scolaires)

Mardi 9h45 à Sainte-Geneviève

LECTIO DIVINA
Jeudi 16h00 à Notre-Dame-du-

Perpétuel-Secours

*

Accueils des paroisses : 
Sainte-Geneviève : vendredi de 17h00 à 17h45 - samedi de 9h00 à 11h00

N-D-du-Perpétuel-Secours : mardi 17h00 à 17h45 - 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 : entre 17h00 et 17h45 ou sur rendez-vous

- - - - 9h00 19h00

- 9h00 9h00 - - -

- - 9h00 - - 19h00

- 9h00 9h00 - - -

-
19h00

12h15 - 9h00 -

- - - - -

18h30 18h30 11h15 11h15 -

8h30 
10h30 9h00

11h00 - 9h30 
11h00 11h00

- 16h30 - 16h30 18h00 *

Sainte-Geneviève

(1)                    (2)

Saint-Daniel

(1)                    (2)

Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours

(1)                    (2)

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

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


