Marc 9, 30-37

Un concert qui réchauffe le cœur
Le jour de la fête de Sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus,
Natasha St-Pier sera en concert le
vendredi 1er octobre à 20 heures
en l’église Notre-Dame-duPerpétuel-Secours. Née en 1981
au Canada, Natasha St-Pier est
choisie par France Télévisions
pour représenter la France au 46e
Concours Eurovision de la chanson
en 2001

Père Didier
Curé

« Même si vous ne
pouvez pas y
participer, je vous
invite à relayer
l’information autour
de vous. »

À Asnières, Natasha chantera
notamment des poèmes de Sainte
Thérèse et des textes de Mère
Teresa qui sont au cœur de son
nouvel album « Croire »
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avions dans les anciens locaux de
la rue du Révérend Père Christian
Gilbert nous manque beaucoup)
Concernant la vente des billets
nous vous invitons à consulter la
page 3 de cette feuille paroissiale
Même si vous ne pouvez pas y
participer, je vous invite à relayer
l’information autour de vous. Il me
semble très important d’en parler
autour de vous, sur vos réseaux
sociaux, dans la rue, chez les
commerçants que vous fréquentez.
Nullement besoin d’être croyant
pour participer à ce concert ouvert
à tous

Les béné ces des ventes de billets
seront destinés à la poursuite de la
rénovation de l’église avec la
construction d’un bâtiment annexe
qui comprendra

Et pour les croyants, qu’il s’agisse
de musique instrumentale ou
vocale, la musique fait partie
intégrante des relations habituelles
entre les hommes et Dieu,
- un campanile très simple pour
conformément à une tradition déjà
abriter l’unique cloche de notre
instaurée par la Bible elle-même.
église (cloche qui aujourd’hui se
trouve par terre)
En effet, David introduisit la
- un accueil (qui se vit aujourd’hui musique dans le sanctuaire, et
dans un abri de jardin installé dans Salomon la favorisa. Dans le
deuxième livre de Samuel, il nous
l’église)
est dit que « David et toute la
- u n s e c r é t a r i a t p a r o i s s i a l maison d’Israël dansaient devant le
(aujourd’hui installé dans une Seigneur, au son des instruments
chambre d’étudiant au presbytère) en bois de cyprès, cithares et
- une grande salle polyvalente pour harpes, des tambourins, des
l e s a c t i v i t é s p a s t o r a l e s sistres et des cymbales »
(aujourd’hui, cette salle que nous (2 Samuel 6,5).

Dimanche 19 septembre 2021
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Le Fils de l’homme est livré… Si quelqu’un veut
être le premier, qu’il soit le serviteur de tous ».

25ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B

JOURNÉE DU PATRIMOINE - 18 et 19 septembre 202
Visites guidées avec le responsable du patrimoine de la vill
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours : le 18 et 19 septembre à 15h3
Sainte-Geneviève le 18 septembre à 16h00 et le 19 septembre à 14h30 et 16h3
Pour plus d’informations, consulter le programme dans le magasine Asnières Infos

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

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

INVITATION À PARTICIPER AU PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 2021
À LOURDES présidé par
Mgr Matthieu ROUG
(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
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Gabriel de Sevin : gmndesevin@wanadoo.fr

PARCOURS ZACHE
PROJET POUR L’ENSEMBLE PASTORAL ASNIERES CENTR
2021 - 202
Le parcours Zachée, fondé en 2006 consiste à découvrir, approfondir la Doctrine sociale de l’Eglise catholique et
la mettre en pratique dans notre vie quotidienne
Il est organisé autour de deux groupes de 8 thèmes : Acteurs de la Création, servir le bien commun, l’usage juste
de la propriété, une option préférentielle pour les pauvres, exercer l’autorité, participer à la communauté, unité et
liberté, un art de vivre chrétien.
Ce parcours nous invite à vivre pleinement notre vocation de chrétien citoyen (ou citoyen chrétien), ce en quoi il
n’est pas sans lien avec les enseignements et les initiatives fondés sur Laudato Si
En n, nous voyons dans ce parcours un excellent moyen de vivre sa foi et de rechercher l’unité dans nos vies
quotidiennes au travers de sujets très concrets qui concernent notre vie de famille, notre vie en association, en
paroisse ou en entreprise
Sur notre paroisse, le parcours Zachée a été lancé l’année dernière de manière expérimentale avec un premier
groupe d’une dizaine de personnes
L’expérience réussie a con rmé notre souhait de faire connaître le parcours Zachée au sein de notre paroisse.
Nous proposons donc de l’étendre en lançant de nouveaux groupes cette année
La fréquence des réunions est toutes les 2 semaines en moyenne hors vacances scolaires.
Réunion d’information : jeudi 23 septembre à 21h00
Pour toute informations ou inscription
Christophe Brièr
Astrid de Vauma

07 67 07 09 7
06 65 00 51 6

christophe_briere@yahoo.fr
astrid.de.vaumas@gmail.com

NATASHA ST-PIER EN CONCER
VENDREDI 1er OCTOBRE 2021 - 20h0
ASNIÈRES-SUR-SEIN
ÉGLISE NOTRE-DAME-DU-PERPÉTUEL-SECOUR

ÉVÈNEMENT DE LA RENTRÉ
Nous vous invitons à réserver vos places pour le concert
de Natasha St-Pie
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-Secour
Et des paroisse catholiques Asnières-Centr
Belle rentrée à tou

Les billets sont en vente sur le site
www.billetweb.fr/concert-natasha-st-pier-croire
et auprès des secrétariats de vos paroisses
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Dimanche 19 septembre 2021

Accueils des paroisses :
CHAPELET Jeudi 15h00
à l’oratoire de Saint-Danie
(Prière pour les défunts tous les
premiers jeudis du mois
Tous les premiers samedis du
mois à Saint-Daniel à 14h0

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
Accueil des prêtres : pas d’accueil durant les congés scolaires
Sainte-Geneviève

Saint-Daniel

Notre-Dame-duPerpétuel-Secours

Mardi

Père Magloire

-

Père Didier

Vendredi

Père Didier

-

Père Maurice

CHAPELET de la
Divine Miséricord
Samedi 11h00
à Saint-Danie
CHAPELET pour les malade
Le troisième samedi de chaque
mois à 15h00 à N-D-duPerpétuel-Secour
ADORATIO
Mercredi 21h00/22h00
Jeudi 9h30/11h0
à Sainte-Geneviève

Samedi

Père Ferdinan
(10h30-11h00)
Père Marcel ALLARD - 01 47 93 73 85
Père Ferdinand - 07 52 40 16 55

Sur rendez-vous

Vendredi 17h00/19h0
à N-D-du-Perpétuel-Secours

Messes :

PRIER AVEC LA BIBL
(hors vacances scolaires
Mardi 9h45 à Saint-Danie
LECTIO DIVIN
Jeudi 17h30 à Notre-Dame-duPerpétuel-Secours

Pendant l’année (sauf congés scolaires et grandes fêtes)

Sainte-Geneviève

Saint-Daniel

Notre-Dame-duPerpétuel-Secours

Lundi

-

-

19h00

Mardi

-

Laudes 8h3
Messe 9h00

-

Mercredi

Laudes 8h30
Messe 9h00

-

-

Jeudi

9h00

-

19h00

Vendredi

19h00

12h15

-

Samedi

Messe anticipé
18h30

11h15

8h30
10h30

11h00

9h30
11h00

-

-

18h00

François COUTHURES et
Claude GÉRAR
ont rejoint la Maison du Père.
Dimanche
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