
Dans un monde 
e n p l e i n e 
mutation, appelés 
p a r l ’ E s p r i t -
Saint, bâtissons 
avec le Christ

Dimanche 05 septembre  2021

« Il fait entendre les sourds et parler les 
muets » (Mc 7, 31-37) 

Une belle Rentrée paroissiale

Notre rentrée paroissiale 2021 a lieu 
encore une fois dans le contexte 
actuel de l’épidémie du coronavirus 
Sars-CoV-2 (Covid 19) que, 
visiblement, personne ne parvient 
encore à maitriser dans le monde. 
Nos communautés paroissiales 
restent appelées à continuer 
d’apporter l’espérance du Christ 
ressuscité dans un monde qui en 
manque, autant qu’à porter une 
attention et une bonté soutenues à 
l’égard de tous ceux qui connaissent 
une épreuve dans leur vie. 

Pour apporter cette espérance, ce 
qui guide l’Equipe d’Animation 
Pastorale (EAP) au service de nos 
paroisses d’Asnières Centre, c’est 
toujours notre visée pastorale « : 
« Dans un monde en pleine 
mutation, appelés par l’Esprit-Saint, 
bâtissons avec le Christ, une 
c o m m u n a u t é d e d i s c i p l e s - 
missionnaires priants, joyeux, 
fraternels et accueillants ». 

Cette visée pastorale s’inscrit dans 
la dynamique « Église Verte » liée à 
l’encyclique « Laudato si » où le 
pape Franço i s r appe l l e son 
engagement pour la promotion 
« d’une écologie intégrale », qui lie 
sauvegarde de l’environnement et 
lutte contre la pauvreté, et s’appuie 
sur les dimensions essentielles de la 
vie chrétienne au sein de l’Eglise 
que sont : Adoration et Prière, 
Fraternité, Formation, Service et 
Dévouement, Evangélisation. 

Cependant « la vitalité des paroisses 
se mesure à ce besoin urgent de la 
rencontre pour atteindre les gens là 
où ils vivent et travaillent. Si nous 
avons rencontré le Christ dans notre 
vie, alors nous ne pouvons pas le 
garder pour nous seuls. Il est crucial 
q u e n o u s p a r t a g i o n s c e t t e 
expérience avec d’autres aussi ; 
c ’es t l a vo ie p r inc ipa le de 
l’évangélisation », a expliqué le 
pape François récemment, avant 
d’ajouter : « N’oubliez pas, chaque 
fois que vous rencontrez quelqu’un, 
une histoire vraie se joue et peut 
changer la vie d’une personne. Cela 
a toujours été le cas. Quand Jésus 
vit Pierre, André, Jacques et Jean 
travailler le long du bord du lac, il 
les regarda et transforma leur vie 
(cf. Lc 5,1-11). La même chose se 
répète de nos jours, quand la 
rencontre est le fruit de l’amour 
chrétien, elle change la vie parce 
qu’elle touche le cœur des gens et 
les touche profondément ».  

Pour nous aider à vivre notre 
mission à tous, celle du Christ 
ressuscité qui fait corps avec 
l’Eglise, nous avons rénové le 
Guide Paroissial. Je vous invite à le 
lire, à vous engager là ou Christ 
ressuscité vous appelle, et à être 
relais des propositions qui y sont 
faites au service de l’Evangile, de la 
Foi et de la Vie. Et pour commencer 
cette année, je vous appelle tous à 
participer à notre messe de rentrée 
le dimanche 12 septembre à 11h en 
l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-
Secours.   

23ème Semaine du Temps Ordinaire - Année B



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 11 et 18 septembre 2021 de 10h00 à 12h00
Contact : ndps92.kt@orange.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

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

MESSE DE RENTRÉE 

Le dimanche 12 septembre 2021 à 11h00 
aura lieu la messe de rentrée pour tous 
À Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours. 

Pour votre information, seules sont maintenues : 

Messe anticipée du samedi -Ste-Geneviève - 18h30 
Messe dominicale - Ste Geneviève - 08h30 

N-D du Perpétuel-Secours -  à 18h00



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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NATASHA ST-PIER EN CONCERT

VENDREDI 1er OCTOBRE 2021 - 20h00


ASNIÈRES SUR SEINE

ÉGLISE NOTRE-DAME DU PERPÉTUEL SECOURS


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 au 
01.40.91.98.40 / pelerinage@diocese92.fr

- Hospitalité de Lourdes du diocèse de Nanterre au 
0 6 . 2 6 . 6 1 . 8 3 . 7 5 / 
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 octobre : voir affichage dans les églises.

PIQUE-NIQUE DES ÉQUIPES 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 St Daniel !

JEUNES PROS ASNIERES  

Tu as entre 25 et 35 ans  ? Tu veux vivre et partager ta foi avec d'autres jeunes qui ont les mêmes 
valeurs que toi  ? Tu es le/la bienvenu(e) !   Nous nous retrouverons le premier mardi de chaque 
mois à 19h30 pour un dîner partagé et un temps ensemble. 

Soirée de lancement le mardi 7 septembre. Rendez-vous à 19h30 devant l'église N-D-du-
Perpétuel-Secours. 
PROGRAMME : Autour d'un repas partagé et convivial, nous aurons la grande joie d'avoir un 
topo sur le 1er évêque d'Auvergne et un temps de lectio divina guidée. 

Au plaisir de te voir !     
Contact : Manon  - Tel : 06 21 90 59 54  Mail  :  m.charpentier528@laposte.net 

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

Le troisième samedi de chaque mois 
à 15h00 à Notre-Dame du 

Perpétuel-Secours 
ADORATION 

- À Sainte-Geneviève le mercredi 
soir de 21h00 à 22h00  

- À Notre-Dame du Perpétuel-
Secours le jeudi de 17h00 à 

19h00 
PRIER AVEC LA BIBLE 
Mardi 09h45 à Saint-Daniel 

LECTIO DIVINA 
Jeudi 16h00 à Notre-Dame du 

Perpétuel-Secours

Sainte-
Geneviève Saint-Daniel Notre-Dame-du-

Perpétuel-Secours

Mardi Père Magloire - Père Didier

Jeudi - - Père Maurice

Vendredi Père Didier -

Samedi -
Père 

Ferdinand 
(09h-11h)

-

Accueils des paroisses : 
Sainte-Geneviève : mardi - 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 de prêtres et confessions de 17h00 à 19h00  
(ou sur rendez-vous)

Sur rendez-vous - Père Marcel - 01 47 93 73 85 
                                 Père Ferdinand - 07 52 40 16 55

Mme Marie-Thérèse 
PAUBERT, Mr Robert 
JAMET, Mr Roger GODEAU 
ont rejoint la maison du Père 


