
  

Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, 
versé pour la multitude. (Mc 14, 12-16.22-26)

Le Saint Sacrement - Année BDimanche 06 juin 2021

Pèlerinage diocésain à Lourdes

Participer au Pèlerinage diocésain 
2 0 2 1 à L o u r d e s , v o i l à u n e 
proposition de foi, d’espérance et de 
charité à ne pas manquer. Ce 
pèlerinage sera présidé par notre 
évêque, Mgr Matthieu Rougé, du 24 
au 28 octobre 2021 
  C e P è l e r i n a g e a c c u e i l l e e t 
accompagne 
•les personnes seules, en couple ou en 
famille, en groupe ou en paroisse, 
pratiquantes ou non, en recherche ou 
dans le doute... 
•les pèlerins malades ou handicapés : 
u n e s t r u c t u r e d ’ a c c u e i l e t 
d’hébergement adaptée est prévue, 
avec l’aide d’hospitaliers bénévoles. 
•les enfants et les jeunes venant avec 
leurs parents et/ou grands-parents : 
des activités leur sont proposées par 
tranches d’âge pour les 4/6 ans (éveil 
à la foi), les 6/11 ans et les collégiens. 
  N o t re é v ê q u e e n c o u r a g e l a 
participation du plus grand 
nombre par ce message : 
  La joie d’un nouveau départ ! 
  Quelle joie de penser que, dans 
quelques semaines, nous pourrons 
nous rendre en pèler inage à 
Lourdes ! 
Après les souffrances de la crise 
sanitaire, ce sera l’occasion de 
confier au Seigneur tous ceux qui ont 
été particulièrement éprouvés. Ce 

sera aussi un moment privilégié pour 
rendre grâce à Dieu de l’espérance 
qu’il met dans nos cœurs. 
  Grâce à notre hospitalité diocésaine, 
nous aurons la joie de compter parmi 
nous des personnes malades, âgées et 
h a n d i c a p é e s . C e m o m e n t d e 
communion sera précieux pour elles 
dont beaucoup ont souffert de 
l’isolement. 
Ne manquez pas ce rendez-vous de 
foi, de joie et de fraternité ! 
✍ Contacts : 
Service diocésain des pèlerinages 
0140919840 /  
pelerinages@diocese92.fr 
  ou bien 
  Hospitalité de Lourdes du diocèse de 
Nanterre : 0626618375 /  
contact@hospitalite.diocese92.fr 
  Et sur l’Ensemble Pastoral Anières 
Centre, un groupe de pèlerins est en 
cours de constitution. Des dépliants 
d’inscription sont à votre disposition 
dans les églises.  Le diacre Gabriel de 
Sevin reste à votre disposition pour 
plus de renseignements. 
  Même si vous ne pouvez pas y 
participer vous êtes invités à faire 
connaitre ce pèlerinage autour de 
vous. C’est aussi cela être disciple 
missionnaire, témoin de l’amour de 
Jésus Christ ressuscité. 

La joie 
d’un 

nouveau 
départ !
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PASTORALE DES FUNÉRAILLES 

Des Paroissiens partent seuls ou peu entourés lors de la célébration de leurs obsèques. 
L’équipe de la Pastorale des Funérailles recherche des personnes qui pourraient se rendre 
ponctuellement disponibles afin de les accompagner ce jour-là. 
Alors si vous pouvez offrir un peu de temps, laissez vos coordonnées à Micheline de Somer 
(mde_somer@yahoo.fr), Elisabeth Asseline de Sarcus (bz2sarcus@gmail.com) ou Chantal de la 
Ronde (chantalrossignoldelaronde@gmail.com) 
Vous pourrez être sollicités pour représenter notre communauté auprès du défunt. 
Merci d’avance pour ce service fraternel.

L’ ALCAZAR 
Le film Faustine, Apôtre de la Miséricorde est programmé au cinéma L’Alcazar d’Asnières-sur-
Seine pour 3 séances :  

Dimanche 06 juin à 18h50 / lundi 07 juin à 11h30 / mardi 08 juin à 16h10 
Ce film retrace la vie de Faustine KOWALSKA qui fut une religieuse de Jésus Miséricordieux et 
mystique polonaise surnommée "L’apôtre de la Miséricorde Divine". Suite à des apparitions de 
Jésus dans les années 1930, Soeur Faustine doit diffuser au monde les messages de miséricorde 
divine. Soutenue spirituellement par le prêtre Michel Sopocko et à l’aide de ses visions, elle fera 
peindre le tableau de "Jésus, j’ai confiance en toi" par le peintre Eugeniusz Kazimirowski. 
De nombreuses interviews retracent les évènements post-mortem de l’oeuvre de Soeur Faustine, 
de l’interdiction du culte des Soeurs de Jésus Miséricordieux jusqu’à sa réhabilitation et à la 
béatification de Soeur Faustine en 1993 par le Pape Jean-Paul II.

Pour les 
retardataires, 

les 
inscriptions 
sont encore 
possibles 

jusqu’au 09 
juin 
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LEGS ET DONATIONS À L’ÉGLISE 

Ceux qui n’ont pas pu se rendre à la réunion d’information sur les legs qui avait lieu mardi 
dernier peuvent toujours contacter l’équipe du diocèse afin de poser leurs questions en toute 
confidentialité, ou convenir d’un rendez-vous avec la responsable legs de notre diocèse : 

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

JEUNES PRO D’ASNIÈRES 

Tu as entre 25 et 35 ans ? Tu es un jeune professionnel ? Tu veux vivre ta foi et 
échanger avec d'autres jeunes qui ont les mêmes valeurs que toi ? Tu es le/la 
bienvenu(e) ! 

Nous nous retrouverons une fois par mois pour un temps de louange et de prière (chapelet, lectio 
divina...), échanger sur des thématiques avec un éventuel intervenant (vie professionnelle et 
humaine, comment être chrétien au coeur de notre société, vie de saints, témoignages…), 
partager des repas et des barbecues, organiser des sorties (visite d'églises et de monuments 
historiques, promenade en forêt...) et éventuellement un week-end de fin d'année ! Vivre sa foi 
avec d’autres jeunes est très enrichissant. 

Soirée dîner "découverte & organisation" : rdv le mardi 8 juin 2021 à 19h00 sur le parvis 
de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours. Merci d'apporter un plat salé, un plat sucré ou 
des boissons. Au plaisir de te voir ! 
Contact : Manon – Port : 06 21 90 59 54 – Mail : m.charpentier528@laposte.net 

Veillée de prière de consolation et d’intercession 
Mercredi 23 juin de 20h30 à 22h00 

Pour clôturer cette année difficile, les 
paroisses du centre d'Asnières organisent 
une veillée de prière de consolation et 
d’intercession.  
Elle aura lieu le mercredi 23 juin, de 20h30 
à 22h00, en l’église Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours qui a pour vocation 
d’être un lieu de guérisons.  

Le Seigneur nous invite à le rencontrer, 
l’adorer, et à ouvrir nos cœurs pour 
recevoir sa consolation et ses bénédictions. 
Nous nous confierons également à la 
Vierge Marie qui est un refuge et un 
secours pour nous tous. 
Le Saint-Sacrement sera exposé. Des 
prêtres seront à votre disposition pour 
confesser et la veillée sera animée par le 
« Chœur de la Charité ». Des priants, 

notamment du groupe de prière de guérison et de délivrance « Paul & Ananie », accueilleront 
ceux qui le désirent pour un temps de prière personnelle. 
N’hésitez pas à communiquer autour de vous ! 
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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 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

Lundi 19h00

Mardi Laudes 08h30

Messe 09h00

Mercredi Laudes 08h30

Messe 09h00

Jeudi 09h00 19h00

Vendredi 19h00 12h15

Samedi
Messe anticipée


18h30 11h15

Dimanche 08h30

10h30 11h00

09h30

11h00

18h00

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

  Naël & Théa LAMARRE
Eliott LAMY, Thomas SEVEZEN

Pio de MASSIA
Sont appelés enfants de Dieu

 
Denise ARBEAUX

a 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


