
 

 Si le grain de blé tombé en terre meurt, il 

porte beaucoup de fruit.        Jean 12, 20-33
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Partenariat, maître-mot de la solidarité internationale avec le 
CCFD-Terre Solidaire

« Nous sommes 

unis comme des  

f r è re s e t d e s 

soeurs »

Jacques Nouvel 
CCFD-Terre solidaire

Reprenant l’enseignement 
du Christ, la solidarité constitue la 
base de la doctrine sociale de 
l’Eglise, de Rerum novarum en 
1891 à Fratelli tutti (2020). C’est 
dans cet héritage que se situe 
l’action du CCFD-Terre Solidaire  : 
Comité Catholique contre la Faim 
et pour le développement  : tous 
les mots ont ici leur sens, surtout 
e n c e t e m p s d e q u i n o u s 
rapproche de Pâques. 

Le CCFD fête cette année ses 
soixante ans  : depuis le temps du 
Concile, il soutient, sur toute la 
T e r r e , l e s p r o j e t s d e 
développement, il vient en aide 
aux populations démunies, il lutte 
contre la faim, il s’engage pour 
donner espoir et dignité à nos 
partenaires locaux. Chaque 
année, plus de 650 projets dans 
7 0 p a y s s o n t a i n s i 
soutenus.Comme chaque année 
et en dépit des circonstances 
sanitaires, le CCFD vous propose 
de partager cette solidarité, pour 
en faire un moment de Carême :

Des livrets spirituels vous 
ont été distribués et sont encore 
disponibles, qui vous proposent, 
de semaine en semaine, un 
cheminement de foi, étayé sur des 
textes du dimanche et sur des 
citations tirées de Laudato’Si

Des enveloppes ont été 
jointes à ces livrets pour collecter 
vos dons, dont on rappelle qu’ils 
donnent droit à défiscalisation. 

Une conférence inter-
paroissiale sur les problématiques 
du développement à Haïti a eu lieu 
en distanciel le 18 mars. 

Des éditoriaux ont été 
publiés régulièrement dans la 
feuille d’information paroissiale.

Une quête a lieu à la sortie des 
messes, le cinquième dimanche 
de Carême,  le  21 mars.

Nous habitons tous la même 
maison, car «  nous sommes unis 
comme des frères et des sœurs 
dans un merveilleux pèlerinage  » 
nous invite le Pape François. 
Alors, malgré les soucis qui nous 
assaillent, ou peut être à cause 
d’eux, ne restons pas isolés, ne 
f e r m o n s p a s n o s c œ u r s , 
regardons et écoutons les besoins 
des plus démunis. Donnons, car Il 
ya plus de bonheur à donner qu’à 
recevoir (Actes des Apotres 20,35)

Merci



 

HORAIRES 
Dimanche des Rameaux et Semaine Sainte voir page 4

Les églises et chapelle fermeront à 19h00
Pas de messe dominicale anticipées le samedi
Messes dominicales du dimanche 21 mars
• 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 et autres célébrations du 22 au 27 mars
• lundi à 9h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• mardi, mercredi, jeudi à 9h00 en la chapelle Saint-Daniel 
• mercredi 24 mars de 16h00 à 18h30 confession en la chapelle Saint Daniel
• vendredi à 9h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• vendredi à 12h15 en la chapelle Saint-Daniel
• vendredi 26 mars à 16h30, chemin de croix à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 
• Prière des Laudes tous les samedis de Carême
• de 09h30 à 9h50 en la chapelle Saint-Daniel

Dans une période compliquée, l’EAP avait décidé de maintenir 
la retraite annuelle afin de vivre en paroisse un moment 
fraternel de ressourcement autrement que par les moyens 
numériques. L’invitation à s’inscrire avait été relayée sur les 
différents canaux de communication paroissiaux.

Arrivés samedi matin et repartis dimanche après le déjeuner, nous étions 35 paroissiens issus de divers 
lieux de missions de notre ensemble pastoral. 

Le 8 décembre dernier, le Pape François avait voulu consacrer l’année à Saint Joseph, concluant sa 
lettre apostolique par ces mots : « Il ne reste qu’à implorer de saint Joseph la grâce des grâces : notre 
conversion. ». 

Et c’est ce que nous avons fait, en méditant le Notre Père que le Père Thomas Joachim nous a aidé à 
regarder comme un résumé de la vie de Joseph, et mieux encore, un résumé la Bible.

Ce week-end fut un concentré de bonnes nourritures  : prière, formation, convivialité, entraide, 
eucharistie, réconciliation  ; nous nous sommes nourris de tous les essentiels de notre foi catholique, 
sous la protection de la Vierge de Cana.

La veillée fut paisible et la retraite fut «  joyeuse et fraternelle avec le Christ  ». Un temps de 
ressourcement comme un « plein » de joie et d’espérance pour poursuivre le chemin du Carême. Que 
demander d’autre ? Sinon de retrouver au plus tôt les modes de fonctionnement normaux permettant de 
vivre notre foi en communauté, en chair et en os !       

Hervé Joaquim

RETOUR SUR LA RETRAITE PAROISSIALE A TROUSSURES



 

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.
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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

 Neuvaine à la DIVINE MISERICORDE (début 2 avril) - Dimanche de la Miséricorde 
(11 avril)        
Nous vous invitons à prier avec nous le début de la neuvaine à la Miséricorde 
Divine, le Vendredi Saint 2 avril à 16h30 à Sainte  Geneviève.     
 L'Eglise nous invite en effet à prier cette neuvaine, pour nous préparer à fêter la 
Miséricorde de Dieu, le dimanche après  Pâques, appelé Dimanche de la Miséricorde.

 Vous trouverez des exemplaires de cette neuvaine en version papier au fond des 
églises, ou en version électronique sur :

https://www.pourlamisericordedivine.org/neuvaine-a-la-misericorde-divine/

 Lors du Dimanche de la Miséricorde (11 avril), pour fêter Dieu "riche en miséricorde" 

(Ep 2,4), l'Eglise propose de se confesser et de communier.

https://www.pourlamisericordedivine.org/neuvaine-a-la-misericorde-divine/
https://www.pourlamisericordedivine.org/neuvaine-a-la-misericorde-divine/


 
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 18h30 - samedi de 9h00 à 11h00

N-D-du-Perpétuel-Secours : mardi 17h00 à 18h30 - mercredi de 
10h30 à 12h00 - samedi de 10h00 à 12h00

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

Accueil des prêtres : de 17h00 et 19h00 les mardis et vendredis 
dans  les deux églises, et le jeudi de 17h00 à 19h00 à Notre-Dame- 
du-Perpétuel-Secours ou sur rendez-vous.

Sainte 
Geneviève

Saint Daniel Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours

samedi 27 mars Laudes - 09h30 -
AdoraAon - 10h00 -

Messe de semaine - 11h15 -
Messe AnAcipée 17h00 - -

Dimanche 28 mars RAMEAUX 08h30 - 09h30
10h30 11h00 11h00

- - 17h00
Lundi 29 mars Messe - - 09h00
Mardi 30 mars Messe - 09h00 -
Mercredi 31 mars Messe - 09h00 -

Jeudi 01 avril SAINT Office Ténèbres - 07h00 -
Messe de la Cène 12h15 - 17h00

Temps d'AdoraAon - - 18h00
Vendredi 02 avril SAINT Office Ténèbres - 07H00 -

Chemin de croix 12h15 12h15 12h15
Office Passion 15h00 - 15h00

Samedi 03 avril SAINT Office Ténèbres - 07h00 -
Confessions - 10h00-12h00 10h00-12h00

Vigiles Pâques 17h00 - -
Dimanche 04 avril PÂQUES Vigiles Pâques - - 07h00

Messe 10h30 11h00 11h00
Messe - - 17h00



Jeanine DUCHENOY

Olivia COULON

ont rejoint la maison du Père


