Moi, je suis la vraie vigne (Jn 15,4a-5b)
Une icône pérégrine byzantine :
Notre-Dame du Perpétuel-Secours

Elsa CERDEIRA

H e u re u x q u i
c o m m e n o t re
icône a fait un
long voyage!

Heureux qui comme notre icône a fait
un long voyage!
Née fin XIVe ou début XVe, elle serait
l'œuvre d'un moine vivant en Crète.
Après avoir séjourné longtemps à Rome
en l'église Saint-Matthieu d'où part sa
dévotion, elle parcourt les continents
américain, asiatique, européen. Depuis
1866, elle est vénérée grâce aux
Rédemptoristes.
L'image miraculeuse de Notre-Dame
présente quatre personnages: Marie,
Jésus et les Archanges Gabriel et
Michel, sur fond or, symbole de la
lumière et de la présence de Dieu dans
la tradition picturale byzantine.
Jésus, réfugié dans les bras de sa mère,
regarde la croix et les clous présentés
par Gabriel ainsi que la lance et le
roseau au bout duquel l'éponge imbibée
de vinaigre portés par Michel. Sa
sandale détachée du pied droit illustre la
coutume juive qui consiste à la donner à
autrui pour marquer un engagement. Le
Messie s'engage, là, à sauver l'humanité
en s'offrant lui-même.
Vêtue de la robe rouge de la divinité et
du manteau bleu de l'humanité, Marie,
de sa main droite, indique le chemin
menant à Dieu. Bienfaitrice et
protectrice, elle s'est elle-même nommée
«Mère du Perpétuel Secours». Marie,
femme juive de Judée, connaissait les
Livres Saints qui annoncent la Passion.
Elle a accepté la volonté divine à
l'Annonciation et a voulu être la
première disciple.
Jésus a eu pleine et entière confiance en
Marie au point de lui confier son
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disciple préféré; ainsi, Marie est
devenue la mère de l'humanité.
Marie, Perpétuel Secours pour son fils
jusqu'au pied de la croix, l'est également
pour nous, frères du Christ, puisqu'elle
s'intéresse à tous ses enfants de la terre
(Luc 1,28-33).
Une copie de l'icône est en circulation
dans nos paroisses. A partir de ce mois
de mai 2021, nous vous proposons de la
recevoir chez vous pour 15 jours
consécutifs. Elle sera transmise de
familles en familles au cours des messes
dominicales. Une fois chez vous, libre à
vous d’initier des temps de prières
personnels, en famille et pourquoi pas
avec vos amis et voisins. Vous est alors
aussi confiée de manière particulière la
prière pour la communauté paroissiale et
ses projets. La Sainte Vierge nous rend
visite dans nos maisons. Chaque famille
le vivra différemment. Chaque jour, un
livret peut nous guider mais Marie peut
aussi nous donner ce dont nous avons
besoin sans le savoir. Elle, elle le sait.
N'ayons pas peur de lui faire confiance
et nous pourrons dire comme Charles de
Foucault dans sa prière à la «Mère du
Perpétuel-Secours»: «Je me remets entre
vos mains comme un petit, petit enfant.»
ou bien écrire comme Jean-Paul II:
«Vierge du Perpétuel-Secours..., viens
donc à notre aide et sois, pour nous tous,
refuge et espérance».
Pour accueillir l'icône, contacter Elsa
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Point de repère - Liturgie
L'Alléluia
Au seuil de la proclamation de l'Évangile, non seulement l’assemblée se lève, mais elle lance, elle chante si
possible, un immense cri de joie : Alléluia ! Ce cri est un rite en lui-même : en chantant l'Alléluia (ou
l'acclamation qui remplace l'Alléluia durant le Carême), le peuple accueille le Seigneur qui va s'adresser à
lui, il le salue, il lui dit sa foi.
Alléluia est un mot de la prière juive qui est entré dans la prière chrétienne. En effet, le mot Alléluia est la
francisation de l'hébreu Halelû-Yah, qui signifie Louez-Yah (Yahvé), c'est-à-dire "Louez Dieu". "Alléluia!",
s'exclame saint Augustin, signifie Louez le Seigneur, par la vie et les lèvres, le cœur et la bouche, par nos
voix et notre conduite.
Il exprime la joie de l’assemblée qui va recevoir, du Christ, Verbe incarné, la Parole de Dieu. Il se présente
comme une joyeuse acclamation pascale accompagnant la procession solennelle de l’Évangile et la venue
du Seigneur dans sa Parole. En effet, c’est un bonheur pour l’assemblée d’apprendre que le Christ va lui
livrer la parole du Salut.

LAUDES
Il vous est proposé dès cette semaine l’office des Laudes (office de psaumes et prières) le mardi et le
mercredi de 08h30 à 08h50 à la chapelle Saint Daniel - 9 rue des Jardins - Parking possible.

PRIÈRE DE GUÉRISON
Le diocèse organise quatre Prières de guérison, de délivrance et de consolation pendant
le mois de Mai. Pour chaque, un temps d’enseignement sera proposé, suivi de la prière
de guérison, de délivrance et de consolation et une adoration eucharistique. Des prêtres
du diocèse seront présents pour donner le sacrement de réconciliation pendant la
célébration.
Dimanche 9 mai 2021 : 15h00 - 16h30 à Notre-Dame-de-Bon-Secours de BoisColombes
Dimanche 9 mai 2021 : 15h00 - 17h00 à Saint-Saturnin d’Antony
Dimanche 23 mai 2021 : 15h00 - 16h30 à Sainte-Cécile de Boulogne-Billancourt

AVANCE AU LARGE
Les adolescents ont soif d’exigence et d’absolu. Avance Au Large souhaite les prendre au sérieux en leur
proposant un programme à la hauteur de cette exigence.
C’est pourquoi les paroisses d’Asnières Centre lancent un parcours Avance Au Large à Saint-Daniel, ouvert à
tous les adolescents au collège. Les rencontres se dérouleront une fois par mois, si possible le vendredi soir,
avec un moment festif, un temps d’enseignement puis de partage et un moment de prière.
La fidélité, l’adoration, la confession régulière y seront proposées comme des moyens au service d’une vie qui
s’ancre toujours plus sur le Christ.
Deux premières rencontres auront lieu le 8 mai (14h-16h) puis le 4 juin (19h-21h) ou le 5 juin (14h30-16h30),
selon les autorisations, pour les élèves de 6ème et 5ème.
Si votre enfant est intéressé, vous pouvez laisser vos coordonnées : nous vous confirmerons les détails de ces
rencontres. Pour tous les collégiens de l'an prochain, vous pouvez laisser vos coordonnées si vous souhaitez être
contacté pour la rentrée de septembre 2021.
Nous attendons les collégiens avec joie !
Contact : aalasnieres@gmail.com
Père Victor Vincelot, Irénée et Sibylle Parlos, Thibault et Henriette Le Mintier

REUNION D’INFORMATION SUR LE LEGS,
La fiscalité française autorise une personne qui n’a pas d’enfants, à désigner l’Eglise comme légataire
universel et ainsi exonérer ses neveux, si elle en a, de tous droits de mutation.
Par exemple, pour un patrimoine de 10 000€, s’il n’y a pas de testament, les neveux recevront 4500€
maximum, et l’Etat les 5 500€ restants.
En revanche, si vous faites un testament et mettez l’Association Diocésaine de Nanterre en légataire
universel, l’Eglise recevra 3 000€, l’Etat 2 500€, et vos neveux bénéficieront toujours des 4 500€.
Cela est aussi valable également pour les personnes avec enfants, en prenant juste sur les droits de
succession.
Une réunion d’information sur le Legs, présentée par la Responsable Legs du Diocèse, et le notaire de
l’Evêché, aura lieu le 01 juin 2021 à 15h00 à la Chapelle Saint Daniel, au 9 rue des Jardins – 92600 Asnières

Exposition «Hommage à Suzanne Bonis-Charancle (1921-2021)»
du 29 avril au 29 mai 2021
dans le baptistère de l’église Ste-Geneviève
aux heures d’ouverture de l’église.
Exposition organisée par Les Amis de l'Orgue de Sainte-Geneviève avec le
soutien d'amis qui l'ont connue et aimée. En effet, elle tint les orgues de SainteGeneviève et Saint-Daniel pendant de longues années. Sa vivacité, son originalité
et sa gentillesse ont marqué de nombreux paroissiens et habitants d'Asnières. C'est
l'occasion pour son centième anniversaire de lui rendre hommage. Vous êtes
chaleureusement conviés à vous y rendre.
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Accueils des paroisses :
Sainte-Geneviève : mardi, mercredi et vendredi de 17h00 à 19h00 samedi de 9h00 à 11h00

CHAPELET
Jeudi 15h00 à Saint-Daniel
(Prière pour les défunts tous les
premiers jeudis du mois
CHAPELET de la Divine Miséricord
Samedi 11h00 à Saint-Danie
CHAPELET de Notre-Dame de Fatim
Le premier samedi de chaque mois
à 14h00.
CHAPELET des malades
le troisième samedi de chaque mois à
Notre-Dame du Perpétuel Secours à
15h0
ADORATION
- À Sainte-Geneviève le jeudi
de 9h30 à 11h0
- À Saint Daniel le samed
de 10h00 à 11h0
- À Notre-Dame du
Perpétuel Secours le
jeudi et vendredi de 17h00 à 19h00

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

Saint-Daniel

Notre-Dame-duPerpétuelSecours

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 églises et la chapelle ferment à 19h00

PRIER AVEC LA BIBL
Mardi 9h45 à Saint Danie
LECTIO DIVIN
Jeudi 16h00 à Notre-Dame du
Perpétuel-Secours

Dimanche

Sainte
Geneviève

Saint
Daniel

ND du Perpétuel
Secours

08h30
10h30

11h00

09h30
11h00
17h00

Lundi
Éléna CHARRIAUD
Constance MANSANTI
Anna & Raphaël MOULINOT
Élie de NEUVILLE
sont appelés enfants de Dieu

12h15

Mardi

09h00

Mercredi

09h00

Jeudi

09h00

Vendredi

Simone BAGLAN
a rejoint la Maison du Père.

Samedi

12h15
Messe anticipée
17h00

11h15
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