Un esprit n’a pas de chair ni d’os (Lc 24,35-48)
La liturgie des heures, une prière quotidienne
La liturgie des Heures est une prière
quotidienne chrétienne, répartie en
plusieurs moments de la journée,
appelés o ces. Il existe plusieurs
appellations : « liturgie des Heures »,
« prière des Heures », « o ce divin »,
« bréviaire ». Depuis le dernier Concile,
tous les chrétiens sont fortement invités
à vivre cette liturgie des heures.
Comme il est écrit dans la présentation
générale de cette o ce, « La
sancti cation de l'homme s'opère et le
culte de Dieu s'exerce dans la liturgie
des Heures de manière à instaurer une
sorte d'échange ou de dialogue entre
Dieu et les hommes, par lequel «Dieu
parle à son Peuple... et le peuple
répond à Dieu par les chants et la
prière».
.
Ceux qui y participent peuvent retirer de
la Liturgie des heures, par la vertu de la
parole salutaire de Dieu, qui y tient une
place importante, une grande richesse
de sancti cation. En e et,
les lectures sont tirées de l'Écriture, les
paroles de Dieu transmises
dans les psaumes sont chantées en sa
présence, et les autres prières, oraisons
et hymnes, naissant également de son
inspiration et d'un élan profond qui vient
de lui. Ce n'est donc pas seulement
quand on lit «ce qui a été écrit pour
notre enseignement» (Rm 15, 4),
mais aussi quand l'Église prie ou chante
, que la foi de ceux qui y participent est
nourrie, que les âmes sont entraînées
vers Dieu pour lui o rir un hommage
spirituel et pour recevoir sa grâce plus
abondamment. »
Nos paroisses vous propose à partir du
1er mai prochain, et pendant le temps
scolaire, l’o ce des Laudes de 8h30 à
8h50, tous les mardis en la chapelle

Père Didier RAPIN

« Dieu parle à
son Peuple...
et le peuple
répond à
Dieu par les
chants et la
prière »
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Saint Daniel (animé par les prêtres) et
tous les mercredis en l’église Sainte
Geneviève (animée par les Sœurs du
Christ Rédempteur qui sont des
religieuses apostoliques et qui se
présenteront davantage dans une
prochaine feuille d’information).
Si vous ne pouvez pas y participer, il est
recommandé que « Les groupes de
laïcs,
partout
où
ils
se
réunissent, sont également invités à
accomplir l'o ce de l'Église en
célébrant une partie de la Liturgie des
Heures, quel que soit le motif de leur
réunion, prière, apostolat ou autre. Il
faut en e et, qu'ils apprennent avant
tout à adorer Dieu le Père en esprit et en
vérité dans l'action liturgique, et qu'ils
se rappellent que, par le culte public
et
la
prière, ils peuvent
atteindre tous les hommes et
contribuer grandement
au salut du
monde entier. Vous trouverez ces
o ces en librairie ou encore sur le site
internet de l’Association Épiscopale
Liturgique pour les pays Francophones
(AELF - page « Lectures).
La prière publique et commune du
peuple de Dieu est considérée à juste
titre comme l'une des
fonctions
principales de l’Église. Dés
le commencement, les baptisés «étaient
assidus à recevoir l'enseignement des
Apôtres, à participer à la vie commune,
à la fraction du pain et aux prières»
(Ac2,42).
Les Actes des
Apôtres
attestent à plusieurs reprises que la
communauté chrétienne priait d'un seul
cœur.
En ce temps de Pâques, je vous invite
donc à vivre ce e o ce des Laudes
autant que possible.

3ème dimanche de Pâques - Année

Pèlerinage des Mères de Famille - Marchons dans la con ance
Cette année encore aura lieu le pèlerinage des mères de famille à Vézelay aura lieu du 11
au 13 juin 2021.
La paroisse Saint Maurice de Bécon et la nôtre ont décidé de faire cette année cause
commune a n de vous proposer cette belle parenthèse.
En tant que mère de famille, une pause de 3 jours dans notre quotidien… ça fait rêver !
Alors certes, le réveil matinal un vendredi de juin, l’organisation du week-end pour la
famille et les quelques kilomètres à pieds peuvent faire un peu peur à première vue…
MAIS c’est une sacrée parenthèse dans nos vies de mères très actives.
Ce pèlerinage est un temps pour prendre soin de soi et nourrir sa relation avec Dieu ; une
chance de se laisser porter tant sur le plan matériel que fraternel et spirituel.
Se laisser porter sur le plan matériel : le sac est fait, j’ai mes chaussures aux pieds,
maintenant, je ne pense plus à rien. Je me remets entre les mains des organisatrices car
tout est déjà prêt : les repas, l’itinéraire, le logement, le transport des sacs… Je peux
lâcher prise.
Sur le plan fraternel : les échanges, la joie, l’écoute bienveillante et sans jugement vont
jalonner notre marche entre mères, entre femmes, allégées de nos nombreuses tâches, ça
fait du bien !
Sur le plan spirituel : l’esprit détaché de tout, chacune se ressource et chemine à son
rythme vers le Seigneur. Les enseignements, les prières, les messes, les silences, tous ces
« bonbons » spirituels attisent notre foi.
En n, ces 3 jours où l’on ne se préoccupe de rien hormis marcher, prier et partager, c’est
une belle occasion pour remercier le Seigneur pour tous les dons reçus, pour con er nos
joies, nos peines, nos soucis et pour remettre notre vie et notre famille entre les mains du
Père.
Cette année, comme les pères de famille, nous marcherons sous le regard de SaintJoseph « Je suis Joseph, soulève cette pierre et tu boiras »
Le Pape François dans sa lettre apostolique Patris corde (avec un cœur de père) nous
invite à regarder Joseph « Le bonheur de Joseph n’est pas dans la logique du sacri ce de
soi, mais du don de soi. On ne perçoit jamais en cet homme la frustration, mais seulement
la con ance. »
Alors, comme lui, marchons dans la con ance. Il ne vous reste plus qu’à franchir le
cap de l’inscription et vous laisser porter !!
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Les inscriptions se font sur le site de la paroisse Saint Maurice de Bécon dans l’onglet
Services et mouvements / Pélerinages, si vous souhaitez plus de renseignements :
pelemere.stmaurice@gmail.com.

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 2021.
Les inscriptions seront ouvertes au retour des vacances de Pâques.
Pour plus d’information : pelerinages@diocese92.fr

Exposi on «Hommage à Suzanne Bonis-Charancle (1921-2021)»
du 29 avril au 29 mai 2021
dans le bap stère de l’église Ste-Geneviève
aux heures d’ouverture de l’église.
Exposi on organisée par Les Amis de l'Orgue de Sainte-Geneviève avec le sou en
d'amis qui l'ont connue et aimée. En e et, elle nt les orgues de Sainte-Geneviève
et Saint-Daniel pendant de longues années. Sa vivacité, son originalité et sa
gen llesse ont marqué de nombreux paroissiens et habitants d'Asnières. C'est
l'occasion pour son cen ème anniversaire de lui rendre hommage.

Les équipes du Rosaire recrutent leur
Secrétaire comptable
H/F - CDI - Paris 8ème
Postulez sur www.ecclesia-rh.com en indiquant la référence EDR12
Ecclésia RH - 8 rue de l’Isla - 75008 Paris - 01 58 22 22 05 - www.ecclesia-rh.com

3ème dimanche de Pâques - Année B
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Accueils des paroisses :
CHAPELET Jeudi 15h00
à la chapelle de Saint-Danie
(Prière pour les défunts tous les
premiers jeudis du mois

Sainte-Geneviève : mardi, mercredi et vendredi de 17h00 à 19h00 samedi de 9h00 à 11h00
N-D-du-Perpétuel-Secours : mardi et vendredi de 17h00 à 19h00 mercredi de 10h30 à 12h00 - samedi de 10h00 à 12h00
Accueil des prêtres :

CHAPELET de la
Divine Miséricord
Samedi 11h00
à Saint-Danie
CHAPELET des malades le
troisième samedi de chaque mois
à Notre-Dame du Perpétuel
Secour
ADORATIO
- À Sainte-Geneviève l
Jeudi 9h30 à 11h0
- À Saint Daniel le
samedi 10h00 à 11h0
- À Notre-Dame du
Perpétuel Secours le
Jeudi et vendredi 17h00 à 19h00

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

Les horaires de messes sont valables jusqu’au 01 mai inclus.
Les églises et la chapelle ferment à 19h00

PRIER AVEC LA BIBL
(hors vacances scolaires
Mardi 9h45 à Sainte-Genevièv
LECTIO DIVIN
Jeudi 17h30 à Notre-Dame du
Perpétuel-Secours

Dimanche

Sainte
Geneviève

Saint
Daniel

ND du Perpétuel
Secours

08h30
10h30

11h00

09h30
11h00
17h00

Lundi

12h15

Mardi

Victor DELAUNEY
Franck DELLOY
ont rejoint la
Maison du Père.

09h00

Mercredi

09h00

Jeudi

09h00

Vendredi
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Samedi

12h15
Messe anticipée
17h00

11h15

09h00

