
  

Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur.  (Jn 14:18)

7ème dimanche de Pâques - Dimanche 16 mai 2021

Vous êtes invités à vivre une neuvaine de 
prière du 22 au 30 mai 2021 pour 
demander des vocations sacerdotales 
pour notre diocèse. 
Vous trouverez dès cette semaine à votre 
disposition un livret très simple intitulé « 
Neuvaine » dans les églises. 
Cette neuvaine se vivra par l’intercession 
de l’abbé Daniel JOËSSEL. Qui est-il  ? 
Né en 1908, il a été vicaire à la paroisse 
Sainte Geneviève d’Asnières de 1935 à 
1940, et directeur et animateur des 
œuvres de jeunes-gens. Il est mort pour 
la France le 30 mai 1940 en Belgique. Sa 
tombe se trouve dans l’église Notre 
dame du Perpétuel Secours à Asnières. 
L’abbé Daniel JOËSSEL a offert le 
sacrifice de sa vie pour les vocations de 
prêtres. Après sa mort, le 30 mai 1940, 
de nombreuses vocations sacerdotales lui 
ont été attribuées. C’est la raison pour 
laquelle nous pouvons l’invoquer avec 
confiance. Le futur Cardinal VEUILLOT 
parlait de l’abbé JOËSSEL comme 
d’« une âme sacerdotale magnifique ». 
 Dans un article de Notre Vie, journal de 
tous les mouvements de jeunes 
d’Asnières dont il s’occupait, l’abbé 
JOËSSEL évoquait ainsi le mystère du 
prêtre : 
« Nous aurons le 2 février une grande 
joie, celle d’assister à une ordination à 
Notre-Dame du Perpétuel Secours. Cela 
nous fait tout naturellement réfléchir au 
sacerdoce. Qu’est-ce qu’un prêtre ? Vous 
êtes-vous déjà posé cette question ? Ce 
personnage bizarre vêtu différemment de 
tous, vivant seul, sans foyer, sans 
enfants, ne vous étonne-t-il pas ? Quelle 

idée a bien pu germer dans son esprit 
pour avoir eu un jour la folie de quitter 
ce qui fait le bonheur des autres hommes 
: l’amour et l’argent ? 
Il aurait pu, comme les autres, se faire 
une situation dans le monde, être 
ingénieur, officier, médecin, que sais-je ? 
Non, il a préféré vivre obscurément, être 
parfois méprisé en tout cas souvent 
incompris. 
Quelle folie, n’est-ce pas mes amis ? Et 
pourtant ce jugement que porte le monde 
est bien superficiel. 
Sans doute, ce jeune homme que vous 
verrez bientôt monter à l’autel, a tout 
quitté, mais il l’a fait pour un but 
splendide, le plus beau qui soit sur terre. 
Il a compris tellement, dès son jeune âge, 
l’amour du CHRIST pour les hommes 
qu’il a préféré à tout son JESUS crucifié 
pour lui. 
Alors son cœur, détaché de tous, attaché 
seulement à Dieu, il va se donner tout 
entier aux âmes ; avec quelle facilité il 
pourra alors comprendre toutes les 
misères, partager les souffrances, aimer 
tous ceux qui viendront à lui ! Ah ! 
souvent l’on entend dire que le prêtre 
n’aime pas ; quelle erreur ! Il aime son 
Dieu plus que tout et toutes les âmes 
qu’on lui a confiées. Sa seule souffrance 
est de voir qu’il est souvent incompris et 
que les âmes, en se détournant du bien et 
du devoir, rejettent Dieu pour lequel il 
vit. 
Priez, mes amis, pour que ce jeune prêtre 
et vos prêtres soient toujours dignes de 
leur magnifique mission ». 

Abbé Daniel 
JOËSSEL

Priez, mes amis, 
pour que ce jeune 
prêtre et vos prêtres 
s o i e n t t o u j o u r s 
d i g n e s d e l e u r 
magnifique mission 

Neuvaine avec l’Abbé Daniel 



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 ’ a c c u e i l d ’ u n é t u d i a n t d a n s l e c a d r e d ’ u n s t a g e d ’ i n s e r t i o n p r o f e s s i o n n e l l e .                                                                                                                             
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, 15 & 16 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 avec vos questions… 
• La date de notre 1er concert : dimanche 13 juin à 16h : orgue et deux trombones.  
• Concert d’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. Vous trouverez des bulletins d’adhésions à l’entrée de l’église Sainte Geneviève. 

Le Président - Christophe de MONTILLE

ECOLES DE PRIERE DES JEUNES – SESSIONS ETE 2021 
Vous êtes à la recherche d’un séjour ou d’un accueil d’été pour vos enfants ? Bonne nouvelle, le diocèse organise 4 
Ecoles de Prières des Jeunes. Les Ecoles de Prière sont reconnues pour la qualité de leur programma=on qui allie 
pédagogie et spiritualité : jeux, ateliers, veillées, temps spirituels (messe, louange, chemin de croix, confession...). 
Encadré par des animateurs qualifiés, votre enfant évoluera dans une ambiance de vie chré=enne. 

2 séjours avec hébergement : 
-Du 11 au 17 juillet 2021 - Igny (91) 
-Du 18 au 24 juillet 2021 - Notre-Dame de l’Ouÿe (91) 

2 en journée (8h30 - 18h) : 
-Du 9 au 16 juillet 2021 - Saint-Joseph-des-Quatre-Routes à Asnières-sur-Seine (92) 
-Du 23 au 27 août 2021 - Saint-François-de-Sales à Clamart (92) 

Tarifs et inscripSons sur h`ps://diocese92.fr/EPJ ou par téléphone au 06.81.89.76.76 
Devenir animateur : contactez-nous au 07.84.82.94.45 

HORAIRES DES MESSES 
Samedi 15 Mai : Ste Geneviève messe anticipée 17h00 
Dimanche 16 mai :   St Daniel  pas  de messe de 11h00   
   Ste Geneviève 08h30 - 10h30  
             ND du Perpétuel Secours 09h30 - 11h00 - 17h00 
Lundi 17 mai :  ND du Perpétuel Secours 12h15   
Mardi 18 mai :  St Daniel  09h00  
Mercredi 19 mai :  Ste Geneviève 09h00 

Attention  à compter du jeudi 20 mai 2021 suite au changement d’horaire du couvre-feu, les horaires des 
messes changent. Vous trouverez les nouveaux horaires en page 4. 
Les nouveaux horaires des messes seront consultables sur le site de la paroisse ainsi que sur Messe Info à 
compter du mercredi 19 mai 2021.

https://diocese92.fr/EPJ
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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 16 mai 2021 7ème dimanche de Pâques - Année B

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 

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 
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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 

Sainte-Geneviève ND du Perpétuel 
Secours

Mardi Père Magloire Père Didier

Jeudi - Père Michel

Vendredi Père Didier Père Victor

Sainte 

Geneviève

Saint Daniel ND du Perpétuel

Secours

Dimanche
08h30

10h30 11h00

09h30

11h00

18h00

Lundi 19h00

Mardi Laudes 08h30

Messe 09h00

Mercredi Laudes 08h30

Messe 09h00

Jeudi 09h00 19h00

Vendredi 19h00 12h15

Samedi
Messe anticipée


18h30 11h15

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

Christiane ALLAIN

Rosa MIGUEL de SOUZA


Paule SOMMA née GUZEL 
 

ont 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 de 17h00 à 19h00 - 	 	 	
mercredi de 10h30 à 12h00 - samedi de 10h00 à 12h00

 Permanence des prêtres et confessions : de 17h à 19h                 
	 	 	 	 	                   (ou sur rendez-vous)	 	

ATTENTION : NOUVEAUX HORAIRES


