
  

Et moi, je suis avec vous tous les jours 
jusque’à la fin du monde. ( Mt 28, 16-20) 
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Pèlerinage des Pères de Famille

Le pèlerinage entre pères de famille et 
frères de notre paroisse d'Asnières 
Centre se déroulera à Montligeon du 
jeudi soir 1er juillet 2021 au 
dimanche 4 juillet 2021. 

Qu'est-ce qu'un pèlerin ? 

C'est d'abord celui qui consent à sortir 
de sa maison pour se mettre en route, 
c'est à dire sortir de ses habitudes, de 
son confort, de tout ce qui fait la 
douceur (ou l'apathie) de la vie 
quotidienne. Au point de départ il y a 
donc un certain renoncement et c'est 
déjà l'Évangile. C'est l'Évangile vécu 
pour soi avant d'aller l'annoncer aux 
autres. 
C'est aussi le dépouillement. Celui qui 
doit se mettre en route n'emporte pas de 
bagage inutile. Il faut laisser à la 
maison son ordinateur et son poste de 
télé... Le sac qui pèse trop lourd sur les 
épaules ralentit la marche. La route est 
u n e l e ç o n d ' h u m i l i t é e t d e 
simplicité. C'est également une leçon de 
vérité. On ne triche pas avec la route. 

Qui que vous soyez, quels que soient 
votre situation familiale, votre chemin 
personnel et votre vie spirituelle, venez 
rencontrer et échanger simplement avec 

d'autres pères de famille ou frères venus 
eux-aussi de tous horizons. Venez faire 
une pause, poser votre fardeau, prendre 
le temps de réfléchir à votre situation de 
p è r e d e f a m i l l e o u d e f r è r e , 
d’homme. Venez partager, méditer et 
vous ressourcer entre hommes. 

Montligeon est un lieu de paix et de 
consolation, un lieu de communion et 
d e p a r t a g e f r a t e r n e l , u n l i e u 
d'Espérance…  
Les occasions sont rares pour des 
époux, pères de famille, ou hommes en 
attente de paternité de pouvoir échanger 
sur leur vie familiale, professionnelle, 
et sur le sens profond de leur existence. 
La marche est propice à l’abandon, au 
dénuement et à la réflexion. Le 
parcours du pèlerin n’est pas une 
épreuve de force. 

Les inscriptions sont possible jusqu’au 
6 juin 2021. 

Pour tout renseignements, contacter 
l'équipe organisatrice du Pélé des Pères 
d’Asnières : Eric Beldent, François 
Clement, Amaury Delloye, Benoît 
Monnier, Eric Robert-Crouillebois. 
mailto:ppfasnieresvezelay@gmail.com

  La marche est 
p r o p i c e à 
l’abandon, au 
dénuement et à 
la réflexion



EVENEMENTS - VOCATIONS 
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 vocaSons, qui commencera le 11 juin jusqu’au 19 juin (jour 
de l’ordina1on). Un livret et des bougies neuvaine seront à votre disposi1on dans les 
paroisses. 
- Une MESSE et une VEILLEE le vendredi 18 juin à 19h (veille des ordinaSons) autour 
des 5 futurs prêtres seront présidées par Mgr Rougé en l'église Saint-Jean-Bap1ste de 
Neuilly. 

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-des-
parents/evenements/accompagner-nos-enfants-vers-une-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 .
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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 

mailto:donsetlegs@diocese92.fr


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 ND 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 ND 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 ND du Perpétuel 

Secours

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

  Aimy, Maelyss, Alysha,Léa,
Rose, Adèle, Madeleine, Lexie,
Louis, Maximilien, Côme, Adrien
Sont appelés enfants de Dieu

 
Alexandrina COSTA

Eliane DRAY 
ont rejoint la Maison du Père.

Accueils des paroisses : 
 Sainte-Geneviève : mardi 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


