
  

Un serviteur n’est pas plus grand que 
son maître (Jn 15,18-21)

6ème dimanche de Pâques - Dimanche 09 mai 2021

Notre vocation de Sœurs du Christ Rédempteur

Marie-Louise 
Marie-Thérèse 

Germaine

On honore et on aime ma 
bonté, ma miséricorde et mes 
autres attributs, mais ma 
justice on la craint et on ne 
l’aime pas. 

À partir de cette Parole naît plus 
tard une famille religieuse : « Sœurs 
Adoratrices de la Justice de Dieu » 
appelées aujourd’hui « Sœurs du 
Christ Rédempteur » 

L a J u s t i c e d e D i e u ? E n 
contemplant le Christ Rédempteur 
qui nous sauve par sa vie, sa mort 
sur la Croix et sa Résurrection, 
Anne Boivent découvre que la 
Justice de Dieu est Pardon, Amour, 
Miséricorde. 
Notre vocation dans l’Église et pour 
le monde : Adorer et Aimer Dieu 
dans sa Justice à la manière de 
Jésus. Sur les pas d’Anne Boivent, 
chacune est invitée à vivre dans la 
simplicité, l’humilité, le partage, 
une présence aux pauvres, aux plus 
démunis, aux isolés de notre temps. 
Notre vie s’enracine dans la prière 
personnelle et communautaire. 

La communauté d’Asnières sur 
Seine présente depuis quarante ans 
sur la Paroisse Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours a été accueillie à 

son arrivée par Michel Boue, Curé, 
ainsi que par Monique Roger et son 
amie Annie Meilleroux. Toutes deux 
ont aménagé dans la maison, un 
oratoire que nous apprécions encore 
aujourd’hui. Merci Monique et 
Annie. 

Aujourd’hui toutes les trois en 
retraite active, nous participons aux 
prières paroissiales diverses et à 
l’accueil, l’aumônerie en Maison de 
Retraite, les visites à domicile, le 
catéchuménat des jeunes.  
Les années passées, nous avons eu 
la possibilité d’accueillir dans notre 
maison des personnes étrangères en 
grande difficulté et de leur rendre 
service. Ce qui nous a ouvert 
d’autres horizons.  

Nous sommes aussi présentes et 
attentives au voisinage, accueillons 
volontiers les personnes qui le 
désirent pour un temps d’écoute, 
d’accueil, d’amitié, de partage, telle 
est notre manière de vivre le projet 
pastoral paroissial. « Joyeux et 
fraternels avec le Christ » 

Pour les personnes qui aimeraient 
nous contacter :   

h t t p s : / / w w w . s o e u r s -
christredempteur.catholique.fr/ 
Téléphone : 01 47 93 31 87    

À l’origine  
Anne Boivent   

Père Le Taillandier 



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 !         
Père Victor Vincelot, Irénée et Sibylle Parlos, Thibault et Henriette Le Mintier  
Contact : aalasnieres@gmail.com 

JEUNES PROS ASNIÈRES 
 

Tu as entre 25 et 35 ans ? Tu es un jeune professionnel ? Tu vis à Asnières ? Tu veux vivre ta foi avec d'autres 
jeunes ? Tu veux partager avec des jeunes qui ont les mêmes valeurs que toi ? Tu es le/la bienvenu(e) !  
Nous nous retrouverons chaque mois pour un temps de louange et de prière, un temps pour échanger sur divers 
thèmes (vie professionnelle et humaine, comment être chrétien au coeur de notre société...), faire des repas 
partagés et des afters, organiser des sorties...  
Vivre sa foi avec d’autres jeunes est très enrichissant.  
Soirée "porte ouverte” : le dimanche 30 mai prochain à 19h (après la messe de 18h) à l'église Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours, si les conditions sanitaires nous le permettent.  
Au plaisir de te voir !  Contact : Manon - 06 21 90 59 54 - mail : m.charpentier528@laposte.net 

Les Amis de l’orgue de Sainte Geneviève 
Vous êtes nombreux à nous demander des nouvelles de l’association. Depuis la 
restauration, la bénédiction et les concerts d’inauguration de l’orgue, nous sommes restés 
actifs malgré le contexte sanitaire lié à la Covid-19. Nous avons pu vous rencontrer lors 
du Forum des associations et des Journées Européennes du Patrimoine. Même si les 
concerts ont été annulés, nous avons effectué des vidéos de l’orgue, (dont une pour un 
concert en ligne à retrouver sur notre site). Nous avons eu la reprise des cours d’orgue du 

conservatoire ainsi que l’accueil d’un étudiant dans le cadre d’un stage d’insertion professionnelle.                                                                                                                             
L’association a commandé un orgue positif qui sera livré au début de l’été 2021. Cet orgue-coffre de 5 jeux 
(120 tuyaux) pourra être indépendant ou relié électroniquement à l’orgue Abbey de tribune.                                                                
Nos principaux événements et projets de 2021 sont : 

• La rencontre diocésaine des organistes le 11 avril. 
• L’exposition « Suzanne Bonis-Charancle (1921-2021) du 29 avril au 29 mai. 
• Le Jour de l’orgue, 08 & 09 mai, visites et présentation musicale de l’orgue. 
 Venez à la tribune à la fin des messes et dimanche après-midi de 16h à 18h . 
• Reprise des concerts en juin et en décembre. Et inauguration de l’orgue positif. 
• Résidence de compositeurs pour des concerts au printemps 2022. 
• Visites scolaires - Forum des associations - Journées européennes du patrimoine 2021. 

N’hésitez pas à consulter le panneau d’informations de l’association, à l’entrée de l’église Sainte-Geneviève 
où vous trouverez des bulletins d’adhésion. 
Nous remercions nos fidèles adhérents et donateurs pour leur fidélité et comptons sur votre soutien pour 
l’année 2021. 

Le Président - Christophe de MONTILLE
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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.   Suzanne a tenu les orgues de Sainte-Geneviève 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.  
 

Dimanche 09 mai 2021 6ème dimanche de Pâques - Année B

PRIER AVEC LES LAUDES 
Office des Laudes (office de psaumes et prières) le mardi de 08h30 à 08h50  à la chapelle Saint Daniel et le 
mercredi de 08h30 à 08h50 en l’église Sainte Geneviève.

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 
Contact : Isabelle Ousset – donsetlegs@diocese92.fr – 01 41 38 65 64 

MESSES DE L’ASCENSION JEUDI 13 MAI 2021: HORAIRES MODIFIÉS 
➡ Sainte Geneviève : 08h30 et 10h30 
➡ Notre-Dame du Perpétuel Secours : 09h30 et 11h00 

PRIER NOTRE-DAME DE FATIMA
• Pour rappel: toute l’année vous êtes invités à un chapelet tous les premiers samedis du mois à 14h à St Daniel.
• De plus en ce mois de mai, une statue de Notre-Dame de Fatima sera installée à NDPS du 12 au 31 mai.  
• Un peu d’histoire : en 1917 lors de la première guerre mondiale, le Pape Benoît XV décide d'adresser une 

demande d'intervention à Notre Dame de Fatima en tant que Reine de la Paix.
Aujourd’hui Notre Dame de Fatima reste l'invocation attribuée à la Vierge Marie pour l'exhortation de la paix.
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CHAPELET 
Jeudi 15h00 à Saint-Daniel             

(Prière pour les défunts tous les 
premiers jeudis du mois)

CHAPELET de la Divine Miséricorde
Samedi 11h00 à Saint-Daniel

CHAPELET de Notre-Dame de Fatima
Le premier samedi de chaque mois         

à 14h00.                                       

CHAPELET des malades 
le troisième samedi de chaque mois à 
Notre-Dame du Perpétuel Secours à 

15h00

ADORATION    
- À Sainte-Geneviève le jeudi 

 de 9h30 à 11h00
- À Saint Daniel le samedi

  de 10h00 à 11h00
  - À Notre-Dame du               
Perpétuel Secours le 

jeudi et vendredi de 17h00 à 19h00

PRIER AVEC LA BIBLE
Mardi 9h45 à Saint Daniel

LECTIO DIVINA
Jeudi 16h00 à Notre-Dame du 

Perpétuel-Secours

Sainte-Geneviève Saint-Daniel
Notre-Dame-du-

Perpétuel-
Secours

Lundi - - -

Mardi Père Magloire - Père Didier

Mercredi - - -

Jeudi - - Père Michel

Vendredi Père Didier - Père Victor

Accueil des prêtres :  

Sainte 

Geneviève

Saint 
Daniel

ND du Perpétuel

Secours

Dimanche 08h30

10h30

11h00 09h30

11h00

17h00

Lundi 12h15

Mardi 09h00

Mercredi 09h00

Jeudi Ascension voir encadré page 3

Vendredi 12h15 09h00

Samedi Messe anticipée

17h00

11h15

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

Louise, Gabriel, Thaïs, Raphaël, 
Louane, Cosma, Mila et Maeva

sont appelés enfants de Dieu 

Jeanine BIELECKI
a rejoint la Maison du Père.

Accueils des paroisses : 
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 

ATTENTION : Le jeudi 13 mai : aucun accueil ni Adoration 
       Le dimanche 16 mai : pas de messe à Saint Daniel 


