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Va en paix et sois guérie de ton mal.  
Mc (5, 21-43) 

Rendez compte avec douceur et respect !

Que faire cet été, qu’il fasse chaud ou 
qu’il pleuve ? Que vous restiez à 
Asnières, ou que vous alliez ailleurs, 
« soyez toujours prêts à rendre compte 
de l’espérance qui est en vous, mais 
faites-le avec douceur et respect » ; 
comme le dit l’apôtre Pierre  
(1 P 3,15-18). 
  
Rendre compte de l’espérance qui est 
en nous, donner à d’autres le goût de 
rencontrer Jésus-Christ ressuscité, Dieu 
fait homme, venu sauver tous les êtres 
humains du mal et de la mort, comment 
faire ? Comment donner à nos 
contemporains la soif de Dieu, la soif 
d e s e r e s s o u r c e r . B e a u c o u p 
n’éprouvent aucune soif du Dieu 
vivant. Certains vont jusqu’à dire « je 
n’ai pas besoin de Dieu pour vivre ». Je 
vous partage la réponse du Père 
Jacques Loew : 
 « Comment faire boire un âne qui n’a 
pas soif. Et comment, toute révérence 
gardée, donner la soif et le goût de 
Dieu aux hommes qui l’ont perdu ?... 
Ils se contentent du pastis ou de la 
bière, de la télévision, et d’Internet ». 
  
Comment faire boire un âne qui n’a pas 
soif ? Lui donner des coups de bâtons ? 
Non, c’est une méthode trop brutale ! 
Et s’il est têtu, il refusera ! 
Lui faire avaler du sel ? Non, c’est une 
torture psychique ! Et s’il est têtu, il 
refusera ! 

Lui donner une carotte pour le faire 
avancer et ainsi le rendre plus 
conciliant ? Non, c’est le manipuler ! 
Et s’il est têtu, il refusera ! 
  
Une seule réponse : trouver un autre 
âne qui a soif… et qui boira 
longuement, avec joie et volupté, aux 
côtés de son congénère. Non pour lui 
donner le bon exemple, mais parce 
qu’il a fondamentalement soif, 
v r a i m e n t s i m p l e m e n t s o i f , 
perpétuellement soif. 
  
Un jour, peut-être son frère, pris 
d’envie, se demandera s’il ne ferait pas 
mieux de plonger lui aussi son museau 
dans le baquet d’eau fraîche. 
  
Oui, des hommes ayant soif de Dieu 
sont plus efficaces que tant de choses 
racontées sur lui… » 
  
Alors qu’il fasse beau dans votre vie ou 
qu’il y ait un orage ou une tempête 
dans votre existence, je vous invite à 
multiplier les rencontres avec le Christ 
ressuscité pendant cet été. A chacun de 
nous, il nous redit  : « Celui qui boira 
de l'eau que moi je lui donnerai, une 
Eau Vive, n'aura plus jamais soif ; et 
l'eau que je lui donnerai deviendra en 
lui source jaillissante pour la Vie 
Éternelle. » 
  
Très bon été à tous ! 

Celui qui boira de 
l'eau que moi je lui 
donnerai, une Eau 
Vive, n'aura plus 
jamais soif 

Père Didier Rapin



Inscriptions au catéchisme année 2021 - 2022
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, afin 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 :
Le samedi 26 juin 2021 et les samedis 04, 11 et 18 septembre 2021 de 10h00 à 12h00
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 11h00
Inscription à Saint-Daniel - 9 rue des Jardins 
Le samedi 04 septembre 2021 10h00-18h00

Pour toute inscription ou informations, merci de contacter Marie-Tiyi : 
Au 06.01.74.04.79 ou par mail : marie_tiyi@yahoo.fr

Aumônerie de l’Enseignement Public - de la 6e à la Terminale

Préparation aux sacrements du Baptême, de l’Eucharistie et de la Confirmation pour les jeunes 
de collège ou lycée. Les séances se déroulent le mercredi après-midi à St Joseph et le samedi 
matin à St Daniel.

Les inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022 auront lieu : 
À Saint Joseph - 182 rue du Ménil - dimanche 27 juin 2021 de 11h30 à 12h30

  samedi 18 septembre 2021 de 14h à 17h00
À Saint-Daniel - 9 rue des Jardins -  samedi 4 septembre 2021 de 10h00 à 18h00

Contact Dorothée au 06.65.48.45.97 ou  responsable.aep92.asnieres@gmail.com



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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NATACHA ST-PIER EN CONCERT

VENDREDI 1er OCTOBRE 2021 - 20h00


ASNIÈRES SUR SEINE

ÉGLISE NOTRE-DAME DU PERPÉTUEL SECOURS


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.

PUBLICATION DES BANS DE MARIAGE  
Il y a projet de mariage entre : 

• Monsieur Guillaume MIRALLES et Mademoiselle Mélodie LEROY 
     L’union sera célébrée le 07 juillet 2021 à l’église St Léger - 78270 
• Monsieur Mathieu LAKHANI et Mademoiselle Chloé VANNIER 
     L’union sera célébrée le 09 juillet 2021 à l’église Saint Lô - 27310  
• Monsieur Jonas BOUSMAT et Mademoiselle Brenda CAMACHO-CANIZA 
     L’union sera célébrée le 10 juillet 2021 à l’église ND de Remiremont - 88200  
• Monsieur Benjamin BORDAT et Mademoiselle Élodie GEORGET 
     L’union sera célébrée le 10 juillet 2021 à l’Église Collégiale de St Émilion - 33330 
• Monsieur Thomas CARO et Mademoiselle Céline CARPENTIER 
     L’union sera célébrée le 10 juillet 2021 à l’église ND de St Valéry en Caux - 76460 

Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages sont obligées, en conscience, 
d’en avertir le curé de cette paroisse ou l’autorité diocésaine.

Avant de partir en vacances… 
Nous vous invitons à réserver, d’ores et déjà, vos places pour le concert de Natasha St-Pier le  
1er octobre. 
À la rentrée, vibrons ensemble en écoutant sa sublime voix chanter : "croire" ! 
Nous vous remercions de soutenir ainsi les projets de ND du Perpétuel Secours et de l’Ensemble 
Pastoral Asnières Centre. 
Très bel été à tous ! 

https://www.billetweb.fr/concert-natasha-st-pier-croire


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 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

Sur rendez-vous - Marcel Allard - 01 47 93 73 85

                              Père Ferdinand - 07 52 40 16 55

Charles DELATTE 
Jane GUILLY 

Raphaël & Vianey SALAMI 
Alyette de la TEYSSONIÈRE 
Sont appelés enfants de Dieu 

  
Anne-Marie REMY 

René HERNY 
Elisabeth ROMAGNOLO 

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)	 	

(Hors vacances scolaires)


