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« Un prophète n’est méprisé que dans son pays,  
sa parenté et sa maison. » (Mc 6, 1-6) 

Déjà deux années à la paroisse de 
l’Ensemble-Pastoral d’Asnières-Centre ! 
La crise sanitaire de la Covid-19 a 
imposé un autre rythme à nos vies. 
Deux années, aux profils inédits, 
passées à conjuguer confinement/
d é c o n f i n e m e n t e t à s a i s i r l e s 
opportunités que chacune de ces phases 
offrait pour être avec vous au service de 
l’annonce de l’Évangile. Au terme de 
cet effort commun, comment ne pas 
vous remercier pour la vigilance 
bienveillante que vous avez déployée, 
chacune et chacun à sa mesure. 
Asnières-Centre, c’est aussi une 
paroisse au cœur de la ville d’Asnières.   
d’Asnières…l’Évangile n’est-il pas 
appelé à s’ancrer et à s’incarner dans 
son territoire ? Merci aux Asniéroises et 
aux Asniérois et en premier lieu à leurs 
autorités civiles. 
Passant d’une rive à l’autre de la Seine, 
pour être au service de l’un des cinq 
sanctuaires de notre diocèse, je vais 
assurer le service de la chapelle de 
Notre-Dame de Bonne Délivrance de 
Neuilly. Ce sanctuaire a une riche 
histoire, et qui à partir de la Révolution 
de 1789-1799, s’est confondue avec 
celle de la Congrégation des Sœurs 
Hospitalières de Saint-Thomas de 
Villeneuve – leur Maison-Mère s’y 
trouve. De nombreuses grâces y ont été 
obtenues : on invoque ND de Bonne 
Délivrance pour les prisonniers, les 
futures mères, les personnes soumises à 
la tentation, les pécheurs. Certains 
grands pèlerins ne s’y sont pas trompés, 

parmi lesquels Saint Dominique 
(1170-1221), Saint Albert le Grand 
(1200-1280), Saint Thomas d’Aquin 
(1225-1274), qui ont prié devant une 
statue de la Vierge noire remontant au 
XIe siècle. 
Saint François de Sales (1567-1622) 
aussi, dans ses jeunes années, y venait 
« faire la cour à sa reine », comme il 
aimait à le dire. C’est face à cette Vierge 
noire, devant l’actuelle statue datant du 
XIVe siècle, qu’il prononça et renouvela 
son vœu de chasteté. À l’époque la 
statue était depuis le Moyen Âge placée 
à Saint-Etienne du Mont, à côté de 
l’actuel Panthéon à Paris. 
Mais comment ne pas mentionner 
encore le Père Claude Poullard des 
P l a c e s q u i f o n d a e n 1 7 0 3 l a 
Congrégation des Pères du Saint-Esprit ; 
M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s O l i e r 
(1608-1657), fondateur des Prêtres de 
Saint Sulpice et du séminaire du même 
n o m ; S a i n t Vi n c e n t d e P a u l 
(1581-1660) et encore cette liste 
prestigieuse n’est pas exhaustive. 
À partir de la Révolution, la statue ayant 
échappé aux ventes de biens religieux, a 
trouvé refuge chez les sœurs de Saint-
Thomas de Villeneuve, d’abord à la rue 
de Sèvres en 1806 et ensuite à Neuilly 
en 1908 où elle vous attend. 
La liste des grands pèlerins s’allongera 
si vous venez à Neuilly pour prier aux 
pieds de la Vierge Noire… 
En union de prières ! 
                                  
                                P. Michel Ouattara

Père Michel 
OUATTARA

Venez à Neuilly pour 
prier aux pieds de la 
Vierge Noire…

Merci aux Asniéroises et aux Asniérois



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 :
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 -  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
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INVITATION À PARTICIPER AU 
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 2021  

À LOURDES présidé par 
 Mgr Matthieu ROUGÉ 

(du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 2021)

Vous pouvez contacter :

- Le service diocésain des pèlerinages 
a u 0 1 . 4 0 . 9 1 . 9 8 . 4 0 / 
pelerinage@diocese92.fr

- Hospitalité de Lourdes du diocèse de 
Nanterre au 06.26.61.83.75 / 
contact@hospitalite.diocese92.fr

Des dépliants sont à votre disposition dans 
les églises.
Vous pouvez également contacter le diacre 
Gabriel de Sevin qui est en charge de la 
constitution d’un groupe de pèlerins pour 
l’Ensemble Pastoral Asnières Centre.

Mariage : Publication des bans de juillet et août : voir affichage dans les églises.

 MEJ : le Mouvement Eucharistique des Jeunes !  
C'est un mouvement éducatif catholique qui s’inscrit dans la tradition de la 
pédagogie de Saint Ignace de Loyola. Dire merci, apprendre à relire sa vie, aider 
les jeunes à faire des choix, vivre en équipe, accueillir l’autre et accueillir les 

dons que Dieu nous fait, profiter de temps de rencontres régulières, vivre des temps 
forts, de fête lors de rassemblements et de camps d'été. Le MEJ, c’est un tremplin pour 
la vie, un élan pour la foi ! 
  
Pour les jeunes qui souhaiteraient découvrir le mouvement, nous aurons une soirée de 
rentrée ouverte à tous le samedi 4 septembre à partir de 18h30 à Notre Dame 
d’Espérance (75001). 
  
N’hésitez pas à parler de cette proposition autour de vous et bel été à tous ! 
  
► Informations : www.mej.fr 
► Groupes d’âge : Feux Nouveaux (CE1-CM1), Jeunes Témoins (CM2-5e), Témoins 
Aujourd’hui (4e-3e) et Equipes Espérance (Lycée) 
► Lieu : à NDPS, 1 samedi sur 2 (à confirmer) 
► Contact et inscription: Loïc Bachelart, cetl.b@laposte.net / 06 64 40 55 81 

PIQUE-NIQUE DES ÉQUIPES DE NOTRE-DAME (END) 

Les Équipes Notre-Dame proposent aux couples de prendre appui sur une vie spirituelle riche 
et dynamique pour faire grandir leur amour. 

Vous êtes les bienvenus le dimanche 5 septembre pour découvrir le mouvement lors du 
pique-nique organisé pour la rentrée à N-D du Perpétuel Secours !

mailto:pelerinage@diocese92.fr
mailto:contact@hospitalite.diocese92.fr
http://www.mej.fr/
mailto:cetl.b@laposte.net


Les billets sont en vente sur le site 

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


et auprès des secrétariats de vos 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 

Prier avec la Bible,  Lectio 
Divina ainsi que le Chapelet 
des Malades reprendront à la 
rentrée

Pio BOULARD 
Andréa DEPEYRE / Édouard 

LE BRUN DES 
CHARMETTES / Hadrien 

MASSOL / Albert DUMONT 
Sont appelés enfants de Dieu

NATACHA ST-PIER EN CONCERT

VENDREDI 1er OCTOBRE 2021 - 20h00


ASNIÈRES SUR SEINE

ÉGLISE NOTRE-DAME DU PERPÉTUEL SECOURS


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 ! 

Sainte 

Geneviève Saint Daniel ND du Perpétuel


Secours

Lundi 19h00

Mardi 09h00

Mercredi 09h00

Jeudi 19h00

Vendredi 19h00

Samedi 18h30 11h15

Dimanche 09h00 11h00

* Messe supplémentaire dimanche 29 août à 18h à N-D du Perpétuel-Secours

* Pas d’accueil pendant les Vacances scolaires

Horaires des messes du 06 juillet au 01 septembre 2021

Le secrétariat de la Paroisse 
Ste Geneviève au 4 rue du 
C a r d i n a l V e r d i e r - 
01.47.93.10.46 - reste ouvert 
tout l’été de 09h00 à 12h30 
et de 14h00 à 17h30.

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

