La semence germe et grandit
(Mc 4,26-34)
Merci pour ces années passées à Asnières

Monique ROZE

Bien des paroissiens
sont au service de l’Evangile dans notre
paroisse. Et je les en remercie selon les
opportunités qui me sont offertes.
Aujourd’hui, au nom de l’équipes des
prêtres et des diacres, et en lien avec
l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) je
tiens à exprimer notre reconnaissance à
Monique Roze qui partira bientôt loin
d’Asnières. Nous rendons grâce au
Seigneur pour son engagement, sa
présence active et dynamisante notamment
dans les services suivants : « L’Etape »,
l’EAP, les aumôneries des maisons de
retraites, la journée diocésaine de
solidarité à Colombes…sans parler de son
soutien musical à l’action de grâce
pendant la messe en semaine avec la
Harpe.
P. Didier , curé
Maintenant je lui laisse la parole :
Une tranche de vie sur Asnières
Confiance et fidélité

Faisons
confiance au
Saint-Esprit

« Si tu ne crois pas fondamentalement
aux miracles que je peux faire au cœur
même des situations impossibles, à
travers ce petit rien que tu es et dont
j’ai pourtant bien besoin, ne viens pas
me dire que tu crois en moi. Comprends
donc que tout est possible...et
maintenant, écris ce que tu peux, moi,
j’écrirai entre les lignes. Mais si tu
n’écris rien, je ne pourrai pas prendre
la plume à ta place » - Père Louis Futin
A l’issue d’une messe de semaine,
Thérèse a tapé sur mon épaule, dans la
pénombre de l’église Sainte Geneviève
: « Excusez-moi, mais pouvez-vous
visiter des personnes âgées dans les
maisons de retraite ? » Ne vous excusez
pas Thérèse, car je dis merci à Celui qui
vous a conduit vers moi, et merci pour
la confiance que vous m’avez accordée.
C’était il y a un peu moins de 20
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années. Mère Teresa dit : « Nous ne
sommes pas appelés à réussir, mais à
être fidèles », à être fidèles à vivre notre
Foi, non pas pour convertir, Dieu s’en
charge, mais pour aimer. Aimer, au-delà
des apparences, au-delà des corps
fatigués, au-delà de mes à-priori.
Pour continuer à cheminer avec mère
Térésa, « le fruit de l’amour est le
service, le fruit du service est la paix » :
amour-service et paix, issus de la prière
dans le silence de son cœur et avec ses
frères dans l’Eglise.
Mais ayons confiance en nous-mêmes et
faisons confiance à ceux qui nous
entourent. Faisons confiance au SaintEsprit qui nous précède toujours dans
nos services. C’est Lui qui nous donne
de voir la beauté dans chaque personne
que nous rencontrons, c’est lui qui
affermit nos pas.
Alors, pardon quand je n’ai pas su voir
cette beauté, pardon quand j’ai manqué
de patience, pardon quand je ne prenais
pas le temps nécessaire à la rencontre.
Finalement, je n’ai pas choisi le service
que Thérèse me proposait, mais à la
main posée sur mon épaule, à la
confiance qu’elle m’a accordée, j’ai dit
oui, et c’était le début. Ont suivi
d’autres oui : oui de consentements et
de renoncements et parfois des non
aussi. Mais toujours, le fruit d’un oui,
malgré les difficultés, est le même : paix
et joie dans la fidélité.
Merci, Seigneur pour ces années
passées à Asnières, pour toutes ces
belles personnes rencontrées, et elles
sont nombreuses, pour ces sourires
échangés, pour ce chemin commun dans
l’Espérance.
L’éloignement ne nous empêchera pas
de tourner ensemble notre regard vers
une lumière qui vient d’ailleurs, celle
qui vient du ciel.
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NOMINATIONS CONCERNANT L’ENSEMBLE PASTORAL ASNIÈRESCENTRE
Nous vous annonçons les nominations officielles de notre évêque concernant l’Ensemble Pastoral
Asnières-Centre :

- Le Père Michel OUATTARA (du diocèse de Katiola), vicaire dans l’Ensemble Pastoral
-

d’Asnières Centre, est nommé au service du sanctuaire Notre-Dame de Bonne Délivrance et de
la communauté des soeurs de Saint Thomas de Villeneuve.
Le Père Maurice AUTANÉ, vicaire dans l’Ensemble Pastoral de Puteaux, est nommé vicaire
dans notre Ensemble Pastoral. Originaire de Nancy, il est né en 1959 et a été ordonné prêtre en
1988. Il est bibliste de formation.
Le Père Victor VINCELOT, est nommé en mission d’études. Il reste vicaire dans l’Ensemble
Pastoral mais une partie de son temps sera pour la reprise d’études en théologie.

Si vous désirez participer au cadeau du père Michel, Vous pouvez déposer une enveloppe dans les boîtes
aux lettres de nos paroisses en précisant : cadeau Michel. Une cagnotte leetchi est mise en place pour ceux
qui le désirent : https://www/leetchi.com/c/merci-pere-michel

VENDREDI 1er OCTOBRE 2021 - 20h00
ASNIÈRES SUR SEINE
ÉGLISE NOTRE-DAME DU PERPÉTUEL SECOURS

Les billets sont en vente sur le site
https://www.billetweb.fr/concert-natasha-st-pier-croire
et seront en vente auprès des secrétariats de vos
paroisses à compter du mercredi 16 juin 2021

Église Sainte Geneviève
4 rue du Cardinal Verdier
92600 Asnières

L’ALCAZAR - BONNE NOUVELLE !!
Dimanche dernier, nous avons fait salle comble avec 51 spectateurs et mercredi 09 juin ils
étaient 31 !! Du coup, les responsables du cinéma étaient ravis et ont décidé de nous accorder des
séances supplémentaires dont voici les horaires :
• Dimanche 13 juin à 12h05
• Mardi 15 juin à 16h45

Mille mercis pour votre soutien !!!

P. Didier

RETOUR SUR LES ACTIONS DE CARÊME DE CCFD-TERRE SOLIDAIRE
Nos deux paroisses et la solidarité internationale
Tous les ans, particulièrement en temps de carême, nos paroisses s’ouvrent à la solidarité
internationale par l’intermédiaire du CCFD-Terre Solidaire. Celui-ci étant missionné par notre
Église pour nous rappeler les détresses du monde.
L’an dernier, la pandémie nous a pris de court, même si beaucoup, fidèles à leur engagement,
ont envoyé directement leur contribution au CCFD-Terre Solidaire.
Cette année, en dépit des difficultés, la solidarité internationale a pu à nouveau être présente
dans notre communauté paroissiale : annonces aux messes, collecte le 5ème dimanche de
carême, visioconférence sur Haïti.
Et vous avez été nombreux au rendez-vous : 70 participants à la conférence; une collecte se
montant à 2093 euros; mieux qu’en 2019 (1470 euros) !
Pour tous ceux auxquels le CCFD-Terre Solidaire va pouvoir apporter son aide : MERCI !
JEUNESCATHOS92 – PROJETS ETE 2021 !
Portés, ou avec la présence sur place, de prêtres ou consacrés du diocèse
A destination des 18/30 ans - Retrouvez toutes les informations sur www.jeunescathos92.fr
Chemin de Saint Guilhem : « Chemin de création et de désert »
Du 8 août au 15 août. avec le père Olivier Joncour et Isabelle Payen de la Garanderie,
consacrée.
Au programme : D’ordinaire, nous avançons avec un groupe de jeunes adultes du diocèse de
Nanterre sur un tronçon du chemin d’Assise, année après année. Les conditions sanitaires
encore incertaines ne nous permettent pas d’envisager de continuer sereinement en Italie cette
année : c’est pourquoi nous vous proposons d’aller découvrir un autre chemin, déjà balisé
autour de la figure de St Guillaume dans le sud de la France.
Une semaine de marche, de prière, de partage et d’amitié à travers les Cévennes et les Causses.
(environ 20-25 km/jour).
Contact : marche92.assise@gmail.com
Inscription : https://forms.gle/CaB9PnVc8hJTYcJ17

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 !
Dimanche 13 juin 2021
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CHAPELET
Jeudi 15h00 à Saint-Daniel
(Prière pour les défunts tous les
premiers jeudis du mois
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

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)

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

Mayeul, Ava-May, Agathe, Louis,
Cléo, Maxime, Gala, Alice,
Marin, Sacha, Félix, Noé, Alix et
Armanc
Sont appelés enfants de Die

ND du Perpétuel
Secours
19h00

Laudes 08h30
Messe 09h00

Mercredi

Laudes 08h30
Messe 09h00

Jeudi

09h00

Vendredi

19h00

12h15

Samedi

Messe anticipée
18h30

11h15

08h30
10h30

11h00

Dimanche
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Nicole ALBERT, Christiane
BRÉANT, Pierre-Jean LEV
ont rejoint la
Maison du Père.

e


Saint Daniel

Lundi
Mardi

0


 


Accueils des paroisses :

19h00

09h30
11h00
18h00

