Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avezvous pas encore la foi ? (Mc 4, 35-41)

Quatre rendez-vous importants !!
La fin de l’année scolaire approche.
L’évolution positive de la situation
sanitaire en France amène à la fin du
port du masque en extérieur sauf
exceptions (regroupements, files
d’attente, marchés, stades…) depuis le
jeudi 17 juin ainsi que la levée du
couvre-feu à 23h00 dès le dimanche 20
juin.

Père Didier RAPIN

L a Vi e rg e
Marie nous
porte dans ses bras
sans nous juger

Cependant les jauges pour l’accueil du
public sont maintenues jusqu’au 30
juin. Nous ne ferons pas de grandes
fêtes paroissiales en cette fin du mois
d e j u i n . M a i s Av e c l ’ E q u i p e
d’Animation Pastorale je vous propose
quatre rendez-vous importants dont
vous trouverez plus de précisions dans
au sein de cette feuille paroissiale
►Ce mercredi 23 juin de 20h30 à
22h00 en l’église Notre-Dame du
Perpétuel Secours, les paroisses du
centre d'Asnières organisent une veillée
de prière de consolation et
d’intercession avec adoration
eucharistique, louange, chants, prière.
Le but : se laisser regarder par Jésus le
Christ, lui qui est ressuscité, lui qui est
Dieu fait homme ; s’entendre dire par
Lui ; Que veux tu que je fasse pour
toi ? Et vivre un cœur à cœur avec le
Seigneur qui nous console dans les
difficultés de la vie. Comme l’écrit
notre évêque dans sa lettre du mois de
juin, « au-delà même de sa dimension
strictement sanitaire, la crise que nous
avons traversée a mis en lumière des
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blessures et des attentes que le Christ
seul peut apaiser pleinement ».
►Le dimanche 27 juin en l’église
Sainte Geneviève à 10h30, le père
Michel Ouattara célébrera une messe
d’action de grâce pour ses deux années
passées au service de l’Evangile dans
nos paroisses. Il part d’Asnières dès le
1er septembre prochain pour vivre à
Neuilly-sur-Seine une nouvelle mission
qui lui est confié par notre évêque. Je le
remercie à nouveau très fraternellement
de tout ce qui nous a donné de vivre au
sein de l’Ensemble Pastoral Asnières
Centre.
►Ce même dimanche 27 juin à 12h15
sur le parvis de la chapelle Saint
Daniel au 9 rue des jardins, vous êtes
tous invités (quelle que soit la messe à
laquelle vous avez participé) à vivre un
temps fraternel autour d’un verre de
l’amitié. Nous manifesterons plus
visiblement notre reconnaissance et
notre amitié au Père Michel Ouattara.
►Ce même dimanche 27 juin, c’est la
fête patronale de l’église Notre-Dame
du Perpétuel Secours.
Nous
célébrerons cette grande fête lors de la
messe de 11h en cette église. La Vierge
Marie est celle qui nous montre le
chemin de la sainteté et qui nous
accompagne. Elle n’accepte pas que
nous restions à terre. Et si nous le
voulons bien, elle nous porte dans ses
bras sans nous juger pour nous consoler
et nous libérer.

12ème Semaine du Temps Ordinaire - Année B

Inscriptions au catéchisme année 2021 - 202
L’année scolaire 2020-2021 se termine… Il est temps de penser à la prochaine année scolaire
Le catéchisme est proposé aux enfants de CE2, CM1 et CM2, baptisés ou non, a n qu’ils puissent
découvrir Dieu et aller à sa rencontre avec les catéchistes et les autres enfants.
À Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours les séances ont lieu environ une semaine sur deux dans les
salles de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours. Deux créneaux horaires sont
possibles : samedi matin de 9h30 à 11h45 et dimanche après-midi de 15h45 à 18h00
Inscriptions à l'église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours - 31 rue Albert 1er
Les samedis 16 et 26 juin 2021 et les samedis 04, 11 et 28 septembre 2021de 10h00 à 12h0
Contact : ndps92.kt@orange.fr
À Sainte-Geneviève les séances ont lieu toutes les semaines à la chapelle Saint-Daniel. Deux
créneaux horaires sont possibles
mercredi de 17h00 à 18h00 et samedi de 10h00 à 11h0
Inscription à Saint-Daniel - 9 rue des Jardins
Le samedi 04 septembre 2021 10h00-18h0
Contact : Carmen REMACLE - carmenpastorale@gmail.com
Aumônerie de l’Enseignement Public - de la 6e à la Terminale
À Saint Joseph - 182 rue du Mesnil - dimanche 27 juin 2021 de 11h30 à 13h0
samedi 18 septembre 2021 de 14h à 17h0
À Saint-Daniel - 9 rue des Jardins - samedi 4 septembre 2021 de 10h00 à 18h0
samedi 18 septembre 2021 de 10h00 à 12h0
Contact Dorothée RAIMBAUD au 06.65.48.45.97 ou aep92.asnieres@gmail.com

ERRATUM : Cagnotte Père Michel : https://www.leetchi.com/c/merci-pere-michel
Scouts d’Europe
Afin de finaliser leur organisation à la rentrée prochaine, les scouts d’Europe recherchent, leur
maîtrise et notamment leur Akela pour la meute 5ème Asnières Groupe Bienheureux Carl Leisner.
Pour toute information, merci de contacter :
Alexis Pruneau au 06.03.60.08.34 ou par mail ces.scout.europe.asnières@gmail.com
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Pour toute inscription ou informations, merci de contacter Marie-Tiyi :
Au 06.01.74.04.79 ou par mail : marie_tiyi@yahoo.fr

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 !

CPM - Centre de Préparation au Mariage
Le CPM d’Asnières prépare chaque année plus de 50 couples qui ont décidé de se marier devant
Dieu. Durant ces moments privilégiés de rencontres riches et profondes, nous leur apportons notre
expérience et témoignage du mariage et revenons avec eux sur les fondements du sacrement du
mariage chrétien. De leur côté, ils nous apportent toute la richesse de leurs parcours plus ou moins
proches de l’église, et qui les ont conduits à vouloir s’unir devant Dieu.
Nous sommes aujourd’hui une équipe de 10 couples animateurs et vous l’aurez compris, nous
avons besoin de renforcer notre équipe. Le rythme des sessions de préparations au mariage est
tout à fait compatible avec celui bien chargé d’une vie de famille et d’une vie professionnelle.
Alors si vous souhaitez nous rejoindre et vous engager en couple au service de la paroisse,
n’hésitez plus! Nous vous attendrons après la messe à l’extérieur de l’église pour vous donner
des informations complémentaires et pouvoir en discuter.
Notre curé, le Père Didier, vous aidera à discerner l’appel du Seigneur pour cette mission.

NATACHA ST-PIER EN CONCERT
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 auprès des secrétariats de vos paroisses
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Accueils des paroisses :
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 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 : 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
Père Ferdinand - 07 52 40 16 55
Sainte
Geneviève

Saint Daniel

Lundi
Eugène & Honorine DUQUESNE
Barthélémy LANDEL
Ephrem et Maylis MOYNE
Côme GUIOMARD-FOURQUET
Billie MOLINIÈ
Alessandro VALITE
Sont appelés enfants de Dieu

Salma DI STEFANO
Christian CARBONNIER
ont rejoint la
Maison du Père.

19h00
Laudes 08h30
Messe 09h00

Mardi
Mercredi

Laudes 08h30
Messe 09h00

Jeudi

09h00

Vendredi

19h00

12h15

Samedi

Messe anticipée
18h30

11h15

Dimanche

ND du
Perpétuel
Secours

08h30
10h30

19h00

11h00

09h30
11h00
18h00

