
 

Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom 
de votre appartenance au Christ, amen, je vous 
le dis, il ne restera pas sans récompense.»         
          Marc 9, 38-43.45.47-48

Vis i ter à leur domic i le les 
personnes isolées et fragilisées, 
créer avec elles une relation de 
confiance basée sur l’écoute 
a t t e n t i v e , s e r e t r o u v e r 
régulièrement en équipe : 
C’est le cœur de l’action de la 
conférence Saint-Vincent-de-Paul 
d’Asnières, mouvement fondé par 
un laïc Frédéric Ozanam qui vise à 
recréer un  lien de proximité qui a 
souvent disparu pour beaucoup de 
personnes visitées.

Et nous nous réunissons un mardi 
soir sur deux, accompagnés par le 
Père Marcel Allard notre conseiller 
spirituel.

Quels sont nos besoins ?
1- D’abord nous dépendons de 
chacun de vous pour nous signaler 
les personnes souffrant d’isolement 
dont vous avez connaissance, 
jeunes comme moins jeunes.

2- Ensuite nous sommes toujours 
désireux d’accueillir de nouveaux 
bénévoles prêts à s’engager.

Si ce message vous interpelle ou si 
vous souhaitez davantage de 
renseignements nous restons à 
votre disposition en écrivant à : 
stvincentdepaul.asnieres@gmail.c
o m o u e n c o n t a c t a n t l e s 
s e c r é t a r i a t s d e s p a r o i s s e s 
d’Asnières Centre.

Je souligne trois points  pour 
discerner cet appel :
- l ’ u rgence de l a s i t ua t i on 
présente ;
- n’attendez pas la retraite pour 
vous engager ;
- notre engagement se fait dans la 
durée et la régularité, pour créer un 
lien d’amitié avec la personne 
visitée  ; c’est donc exigeant mais 
nous sommes certains que vous 
répondrez nombreux.

3- Enfin, pour soutenir notre action 
nous sollicitons votre générosité et 
recueillerons vos dons aux portes 
de l'église. 
Merci par avance.

Rejoignez nos bénévoles !

« Notre engagement 

se fait dans la durée 

et la régularité, pour 

créer un lien 

d’amitié avec la 

personne visitée. »

Thierry FOYARD 
Président  

de Saint-Vincent-de-Paul d’Asnières
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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

Les billets sont en vente sur le site :
www.billetweb.fr/concert-natasha-st-pier-croire 

et auprès des secrétariats de vos paroisses

N’OUBLIEZ PAS VOTRE PASS SANITAIRE

ADIEU GÉRARD TRUCHE
On s'approchait facilement de lui, timide et effacé pourtant. Il devenait vite un ami.
Une seule chose comptait pour lui: AIMER. ll a vécu l'Amour de Dieu et du frère en donnant 
tout : son temps, son argent, son logement.
Toujours prêt à se déplacer en voiture, prendre soin des laissés pour compte, au risque 
d'être trompé, de manquer un rendez-vous, Tant pis !
La prière en paroisse, en équipes de partage, nourrissait sa foi, son courage dans les 
épreuves.
La fraternité avec les Focolari et autres amis a été une aide pour croire à la Vie, au delà de 
la vie. Quelques jours avant son décès, Gérard a dit avec une lucidité étonnante : « Je vais 
partir, c'est formidable, Alleluia ! »

de prières personnels, en famille et pourquoi pas 
avec vos amis et voisins. Vous est alors aussi 
confié de manière particulière la prière pour la 
communauté paroissiale et ses projets.

Notre Dame du Perpétuel Secours, priez pour nous !

Contact par sms - Elsa CERDEIRA : 06 11 44 13 91

Histoire de notre icône pèlerine
En 2014, voilà 80 ans que la première pierre de notre église avait été posée, et le projet de rénovation commençait à prendre 
forme. Il nous a semblé opportun en parallèle d’aider à une rénovation spirituelle des pierres vivantes de la communauté en y 
remettant au cœur la prière envers à qui est dédiée « notre sanctuaire » comme disait nos prédécesseurs. L’icône de Notre-
Dame-du-Perpétuel-Secours étant d’ailleurs comme oubliée au fond du chœur de l’église.

C’est alors que la providence, nous a fait rencontrer une personne capable d’écrire pour notre communauté une icône 
pèlerine. Ce long processus d’écriture s’est achevé par la bénédiction et l’envoi de cette icône le 25 novembre 2016 en 
ouverture de la neuvaine de l’immaculée conception et finalement à quelques jours des 80 ans de la bénédiction de l’édifice.

Depuis ce jour, elle passe de foyer en foyer dans un coffret, contenant le nécessaire pour mieux comprendre son 
histoire et sa symbolique et bien sûr pour soutenir la prière. Nous avons souvent reçu le témoignage du sentiment d’une 
présence particulière de la Vierge Marie à travers cette icône, mais aussi de grâces obtenues.

Depuis le mois de mai 2021, nous vous proposons de la recevoir chez vous pour 15 jours consécutifs. Elle sera 
transmise de familles en familles au cours des messes dominicales. Une fois chez vous, libre à vous d’initier des temps
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RECRUTEMENTS
Le diocèse de Nanterre recherche :
Salariés :
- Des responsables d’aumônerie
- Un(e) chargé(e) d’accueil à l’évêché
Stagiaires :
- Un(e) assistant(e) chargé(e) de communication digitale en stage ou en alternance
- Un(e) stagiaire graphiste
- Une assistante immobilier en alternance  
- Un alternant Chargé de projet événementiel / Fundraising
Bénévoles :
- Pour le pôle formation des Aumôneries de l’Enseignement Public
- Une comptable bénévole pour plusieurs paroisses
- Assistant denier de l’Église
L’association culturelle, éducative et de loisirs ACEL 92 recherche des animateurs titulaires ou stagiaires BAFA
Toutes les offres sont consultables sur le site du diocèse (https://diocese92.fr/-emploi-);  les candidatures (CV et lettre 
de motivation) sont à envoyer sur recrutement@diocese92.fr

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES - Inscriptions ouvertes
Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dimanche 24 au jeudi 28 octobre.
Les inscriptions sont ouvertes sur : https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021
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
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.
Gabriel de Sevin : gmndesevin@wanadoo.fr

La joie d’un nouveau départ !
Quelle joie de penser que, dans quelques semaines, nous pourrons nous rendre en pèlerinage 
à Lourdes !
Après les souffrances de la crise sanitaire, ce sera l’occasion de confier au Seigneur tous ceux 
qui ont été particulièrement éprouvés. Ce sera aussi un moment privilégié pour rendre grâce à 
Dieu de l’espérance qu’il met dans nos cœurs.
Grâce à notre hospitalité diocésaine, nous aurons la grâce de compter parmi nous des 
personnes malades, âgées et handicapées. Ce moment de communion sera précieux pour 
elles après que beaucoup ont souffert de l’isolement.
Ne manquez pas ce rendez-vous de foi, de joie et de fraternité !

         ✠ Matthieu Rougé, Évêque de Nanterre

KERYGMA - JOURNEE DIOCESAINE DE LA MISSION
Inscriptions ouvertes

Aujourd'hui, parler d’évangélisation des adultes suscite des questions : 
pourquoi évangéliser ? comment le faire sans prosélytisme ?
Pour répondre à ces questions et affermir notre désir missionnaire, notre 
évêque nous invite à participer à Kérygma, une grande journée 
diocésaine de la Mission le samedi 16 octobre 2021 à Passy-Buzenval 
(Rueil-Malmaison) 9h00-17h00.
Au programme  : enseignement introductif de Mgr Rougé, ateliers pratiques 
pour mener la mission, un forum des initiatives missionnaires sur notre 
diocèse, des partages et la joie de la louange.
Pour les prêtres et leurs équipes d’animation pastorale (EAP), les fidèles 
engagés motivés par le sujet, les écoles catholiques, scoutisme, 
mouvements d’action catholique et associations de fidèles. Chacun se 
sentant appelé à la mission est aussi le bienvenu.
Inscriptions ouvertes : https://diocese92.fr/kerygma 
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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

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

Mardi Père Magloire - Père Didier

Vendredi Père Didier - Père Maurice

Samedi Père Ferdinand
(10h30-11h00)

Père Marcel ALLARD - 01 47 93 73 85 
Père Ferdinand - 07 52 40 16 55

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

Sur rendez-vous

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

- - 19h00

- Laudes 8h30
Messe 9h00 -

Laudes 8h30 
Messe 9h00 - -

9h00 - 19h00

19h00 12h15 -

Messe anticipée
18h30 11h15

8h30 
10h30 11h00 9h30 

11h00

- - 18h00

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

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Mariages 
Publication des bans du mois d’octobre : voir affichage dans les églises. 

CHAPELET 
Jeudi à 15h00 à Saint-Daniel

(Prière pour les défunts tous les 
premiers jeudis du mois)

Tous les premiers samedis du mois 
à 14h00 à Saint-Daniel

CHAPELET de la 
Divine Miséricorde

Samedi 11h00 
à Saint-Daniel

CHAPELET pour les malades
Le troisième samedi de chaque 

mois à 15h00 à N-D-du-Perpétuel-
Secours

ADORATION
Mercredi 21h00/22h00 

Jeudi 9h30/11h00
à Sainte-Geneviève

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

PRIER AVEC LA BIBLE
(hors vacances scolaires)
Mardi 9h45 à Saint-Daniel

LECTIO DIVINA
Jeudi 17h30 à Notre-Dame-du-

Perpétuel-Secours

William SERRES RAMAROSON 
Félix et Martin DESCHE 

Hadrien DESSALES 
Garance SILVAIN

Lucas MOURA De OLIVEIRA
Basile de JORNA

Gaspard CHERION
Eliane LUSQUINHOS
Coline PASQUIERS

Sebastian SOSA 
Romy LE BOURG

sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Michelle GAUTHIER
a rejoint la Maison du Père.


