«Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à
lui-même» (Mc 8, 27-35)

La parole de Dieu a structuré ma foi

Père Maurice Autané

Cet
approfondissement
de la Bible a
dessiné mon
ministère

Asniérois depuis une petite
dizaine de jours, j’ai tout à
découvrir ! Mais pour l’heure,
je veux parler de quelques
événements m’ayant conduit
ici.
Je viens d’une famille non
croyante/non pratiquante (je
précise, parce qu’il paraît qu’il
existe des croyants non
pratiquants, mais c’est peut-être
une fake news, alors
prudence !). Après mon
baptême bébé, comme tout le
monde en 1959, plus rien !
Dieu ne faisait pas partie de ma
vie. C’est à l’âge de 19 ans que
j’ai compris qu’il y avait un
Dieu, et même qu’il
s’intéressait à moi, grâce au
scoutisme. Après cette
expérience-découverte de mon
premier camp d’été, j’ai
rencontré le curé de la paroisse,
qui m’a beaucoup marqué. Il
m’a donné l’Évangile de Marc
à lire d’un coup. Quand je l’ai
refermé, j’ai compris
mystérieusement, sans trouver
les mots pour le dire, que tout
était vrai. Et donc que ça valait
le coup de repenser ma vie avec
cette réalité. J’ai terminé mes

Dimanche 12 septembre 2021

études d’infirmier, ai travaillé
quelque temps puis suis entré
au séminaire.
Ordonné prêtre à Nancy
(Lorraine) en juin 1988, j’ai été
envoyé à Rome poursuivre une
spécialisation biblique. La
Parole de Dieu a structuré ma
jeune foi, et je l’ai dévorée. Cet
approfondissement de la Bible
a dessiné mon ministère : après
une courte expérience en
paroisse (2 ans !), enseignement
dans les séminaires, dans les
parcours diocésains, à
l’université, mais aussi vie en
paroisse depuis mon arrivée à
Nanterre il y a 15 ans (Issy, et
Puteaux).
Amoureux de l’Italie, j’aime
voyager, découvrir d’autres
cultures. Je voyage aussi par la
littérature française et
étrangère, chaque soir et le
dimanche, par la visite de
musées et d’expositions, et le
cinéma quand c’est possible.
Si vous voulez en savoir plus,
n’hésitez pas à m’inviter !
P. Maurice

24ème Semaine du Temps Ordinaire - Année B

Aumônerie de l'Enseignement Public - de la 6° à la Terminale
L'aumônerie accueille tous les jeunes collégiens et lycéens qui souhaitent se préparer aux
sacrements du Baptême, de l'Eucharistie et de la Confirmation. Séances hebdomadaires/
bimensuelles et temps forts à l'extérieur, organisés toute l’année.
•

Séances : Mercredi après-midi, église St-Joseph
Vendredi soir, église St-Joseph
Samedi matin, église St-Daniel

Inscriptions 2021-2022 :
Samedi 18 septembre : 10h-12h, église St-Joseph, 182 rue du Ménil.
•
Rentrée :
Mardi 21 septembre : Réunion des parents, 20h30-22h à St-Daniel.
•
Dimanche 26 septembre : Journée de rentrée, pour toute l'aumônerie. 14h30-19h30, à St•
Daniel (messe à NDPS).
Semaine du 29 septembre : premières séances le mercredi, le vendredi et le samedi
•
Bonne rentrée à tous!
Dorothée Raimbaud - Responsable de l’aumônerie d'Asnières - 06 65 48 45 97

JOURNÉE DU PATRIMOINE - 18 et 19 septembre 2021
Visites guidées avec le responsable du patrimoine de la ville
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours : le 18 et 19 septembre à 15h30
Sainte-Geneviève le 18 septembre à 16h00 et le 19 septembre à 14h30 et 16h30.
Pour plus d’informations, consulter le programme dans le magasine Asnières Infos

SCOUTS D’EUROPE ASNIÈRES
WANTED
Tu veux vivre une nouvelle aventure scoute ? Le rendez-vous est incontournable ! 18 ans, motivé, envie
de découvrir ce qu’est le scoutisme ou de rendre service dans un groupe et surtout faire vivre un
scoutisme de qualité aux louveteaux
qui n'attendent que toi, eh bien : Rejoins nous!
La meute 3ème Asnières recrute des chefs assistants pour compléter la maîtrise
Si tu te reconnais à travers ces quelques mots ou si tu connais un ami qui serait intéressé, n’hésite pas à
nous contacter, nous t’attendons !
Contact : Alexis Pruneau - Mail : cgs.scout.europe.asnieres@gmail.com - Mobile : 06 03 69 08 34

AVANCE AU LARGE
Les paroisses d’Asnières-Centre ont décidé de se lancer dans l’aventure d'Avance Au Large, pour tous
les collégiens. Au programme : dans un environnement exigeant et bienveillant, fidélité, adoration,
confession régulière et engagement seront proposés comme des moyens concrets pour une vie qui
s’ancre toujours plus sur le Christ.
Les rencontres "AAL" se dérouleront à la chapelle Saint-Daniel (9 rue des Jardins), une fois par mois,
le vendredi de 19h à 21h, et en 4 temps : un moment festif, autour d’un apéro et de jeux ; un temps
d’enseignement puis de partage ; et enfin un moment de prière.
Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter et à venir à la réunion de rentrée.
Réunion de parents : mercredi 15 septembre 2021, à Saint-Daniel, à 20h30
contact aalasnieres@gmail.com

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
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

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 11 et 18 septembre 2021 de 10h00 à 12h0
Contact : ndps92.kt@orange.fr

NATASHA ST-PIER EN CONCERT
VENDREDI 1er OCTOBRE 2021 - 20h00
ASNIÈRES SUR SEINE
ÉGLISE NOTRE-DAME DU PERPÉTUEL SECOURS

ÉVÈNEMENT DE LA RENTRÉE
Nous vous invitons à réserver vos places pour le concert de Natasha St-Pier
Le vendredi 1er octobre, vibrons ensemble en écoutant sa sublime voix chanter: "Croire"
Nous vous remercions de soutenir ainsi les projets de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Et des paroisse catholiques Asnières-Centre
Belle rentrée à tous
Les billets sont en vente sur le site
https://www.billetweb.fr/concert-natasha-st-pier-croire
et auprès des secrétariats de vos paroisses

Mariage : Publication des bans de octobre : voir a chage dans les églises.
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Accueils des paroisses :

Sainte-Geneviève : mardi - vendredi de 17h00 à 19h00
- samedi de 9h00 à 11h00
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 PerpétuelSecours le vendredi
de 17h00 à 19h00
PRIER AVEC LA BIBLE
Mardi 09h45 à Saint-Daniel
LECTIO DIVINA
Jeudi 17h30 à Notre-Dame du
Perpétuel-Secours

DÉCÉS
Gérard TRUCHE
a rejoint la maison du Père

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)

Mardi
Vendredi
Samedi

SainteGeneviève

Saint-Daniel

Notre-Dame-duPerpétuel-Secours

Père Magloire

-

Père Didier

Père Didier

-

Père Maurice

-

Père
Ferdinand

-

(10h30-11h00)

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

