Il vous conduira dan la vérité toute entière
(Jn 16:12-15)

La Pentecôte, une fête extraordinaire !

Père Didier RAPIN
Curé

Ce n’est pas parce
qu’il agit avec
discrétion qu’il est
inefficace

Quelle belle fête que le dimanche de
la Pentecôte : nous célébrons la fête
du Saint Esprit. Selon la Bible et la
Tradition Vivante de l'Eglise, c’est
tous les jours que nous sommes
appelés à accueillir toujours et
davantage l’Esprit Saint avec ses 7
dons : la sagesse, l’intelligence, la
science, la force, le conseil, la piété
(qui fait entrer dans l’expérience de
la paternité de Dieu, de sa
proximité, de sa tendresse), la
crainte de Dieu qui n’est pas la peur
de Dieu mais le sens de sa grandeur
et de l’infinie distance entre le ToutAutre et nous, ses créatures et qui
suscite une attitude d’humilité et
d’émerveillement et ses 9 fruits
selon l’apôtre Paul (amour, joie,
paix, patience, bonté, bienveillance,
fidélité, douceur et maîtrise de soi)
ou 12 fruits selon le Catéchisme de
l’Eglise Catholique qui développent
les 9 fruits décrits dans l’épitre au
Galate.
Et tout cela dans la discrétion la plus
totale. L’Esprit-Saint est tellement
discret dans son action que bien
souvent on se demande s’il souffle
encore paix, joie, intelligence sur
notre monde d’aujourd’hui et même
sur notre Église. Et cependant, je
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constate souvent son action sur des
personnes, sur des groupes. Ce n’est
pas parce qu’il agit avec discrétion
qu’il est inefficace. Il ne bouscule
pas, il n’est pas envahisseur, il est
respectueux de chacun. Mais il suffit
de s’ouvrir à son action, dans le
silence et la prière, pour qu’il ouvre
beaucoup de barrières et balaie de
nombreux obstacles.
L’Esprit Saint donne la vie parce
qu’il est le don du Dieu très-haut, sa
générosité, sa fécondité. Et nous
l’invoquons pour qu’il nous donne
la grâce d’aimer la vie, de la
respecter, de comprendre à quel
point elle est un don précieux du
Seigneur, un don remis entre nos
mains non pour nous en emparer ou
pour la détruire mais pour
l’accueillir et la porter à son
accomplissement dans la grâce de
l’Esprit.
C'est ce que nous pouvons
demander aujourd'hui pour nous,
pour notre Église et pour notre
monde : un courage qui nous fait
dépasser nos limites, une
intelligence qui nous fait bien voir
les merveilles de Dieu, et enfin un
amour plus grand que tout, qui
transformera notre vie.

Pentecôte - Année B

Neuvaine de prière du 22 au 30 mai 2021
pour demander des voca ons sacerdotales
pour notre diocèse. Le livret de neuvaine est à votre
disposi on dans chaque lieu de culte

Neuvaine par l’intercession de l’abbé Daniel JOËSSEL (1908-1940),
vicaire à la paroisse Sainte Geneviève d’Asnières,
prêtre du diocèse de Nanterre.
RÉSEAU PARENTS ASNIÈRES
"Accompagner nos enfants vers une vie
relationnelle, affective et sexuelle épanouie".
La prochaine visio Zoom sera animée par Florence
Verspieren et Violaine de Laplagnolle au prix de 9€.
Les détails et inscriptions sont sur le site :
Https://www.helloasso.com/associations/reseau-desparents/evenements/accompagner-nos-enfants-versune-vie-relationnelle-affective-sexuelle-epanouie
Cette conférence interactive vise à aider les parents
à trouver la bonne posture face aux questions et
préoccupations des jeunes d'aujourd'hui sur leur vie
relationnelle et leur proposer des pistes
d'accompagnement .

EVENEMENTS - VOCATIONS
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Ce e année, 5 prêtres seront ordonnés par Mgr Rougé le samedi 19 juin à 10h en
l’église Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine.
Pour rendre grâce et accompagner Christophe, Clément, Guillaume, Thibaud et Raoul
dans leur engagement le diocèse propose :
- Une NEUVAINE pour les voca ons, qui commencera le 11 juin jusqu’au 19 juin (jour
de l’ordina on). Un livret et des bougies neuvaine seront à votre disposi on dans les
paroisses.
- Une MESSE et une VEILLEE le vendredi 18 juin à 19h (veille des ordina ons) autour
des 5 futurs prêtres seront présidées par Mgr Rougé en l'église Saint-Jean-Bap ste de
Neuilly.

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-duPerpétuel-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
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

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.
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Sainte-Geneviève : mardi 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

N-D-du-Perpétuel-Secours : mardi de 17h00 à 19h00 -

CHAPELET de la Divine Miséricord
Samedi 11h00 à Saint-Danie
CHAPELET de ND 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 ND du Perpétuel Secours le
jeudi et vendredi 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)

Sainte-Geneviève

ND du Perpétuel
Secours

Mardi

Père Magloire

Père Didier

Jeudi

-

Père Michel

Vendredi

Père Didier

Père Victor

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

PRIER AVEC LA BIBL
Mardi 9h45 à Saint Danie

Sainte
Geneviève

LECTIO DIVIN
Jeudi 16h00 à ND du Perpétuel
Secours

08h30
10h30

Dimanche

Saint Daniel

ND du Perpétuel
Secours

11h00

Lundi

Rosa MIGUEL DE SOUZ
Paule SOMM
ont rejoint la Maison du Père.

Laudes 08h30
Messe 09h00

Mercredi

Laudes 08h30
Messe 09h00

Jeudi

09h00

Vendredi

19h00

12h15

Samedi

Messe anticipée
18h30

11h15

19h00
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ATTENTION : NOUVEAUX HORAIRES

 


09h30
11h00
18h00
19h00

Mardi

Alizée & Lindsay DA VEIGA
GONCALVE
Naïr TAVARES NUMES ,Paul
HECART, Kylian ROUSS
Sont appelés enfants de Die
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Accueils des paroisses :

