Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas !
Marc 10, 2-12

Louons Dieu, notre Dieu !

Benoît de Montard
Musicien dans le projet Louange

La foi chrétienne se dit et se
chante : les psaumes de
David ont tracé ce chemin
d’élévation vers le Seigneur et
depuis, du chant grégorien au
gospel, tous types de
musiques ont accompagné
nos voix.
Rappelez-vous, Saint
Augustin philosophait : « qui
chante bien, deux fois prie ».
Pas très encourageant pour
ceux qui comme moi,
coassent maladroitement en
marge de la chorale... Mais
toute voix est belle aux
oreilles de notre Créateur
quand elle porte une intention
de prière ou quand elle
annonce Sa parole. Quand
nous dépassons la simple
performance musicale c’est
l’unité de notre communauté
qu’on entend dans nos
chœurs, qu’importent les
couacs ! Le texte et la
mélodie de nos chants font
notre prière plus belle

Aussi, quelle joie quand j’ai
appris qu’une soirée de
louange nous accueillerait
tous ! Voyez donc : jeudi 14
octobre à Saint-Daniel,
20h30, nous sommes conviés
à partager un temps joyeux
où nous pourrons faire
louange à notre Dieu.
Un temps de prière en
musique. Un temps
d’adoration aussi, où nous
laisserons résonner dans
notre âme la présence divine.
Un temps de retrouvailles,
entre nous paroissiens et
avec Dieu lui-même, tous
ensemble ou dans l’intimité du
sacrement de réconciliation
qui nous sera proposé grâce
à la présence de nos prêtres.
Vous êtes tous invités ! Soyez
missionnaires, passez en
particulier le message à nos
jeunes et offrons-nous un
temps d’Eglise différent et
joyeux.
Loué soit notre Seigneur !
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27ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B

JEUNES PROS ASNIÈRES
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 retrouvons le premier mardi de chaque mois à 19h30 pour un dîner partagé et un temps
ensemble
Une sortie culturelle ou en forêt sera prévue entre septembre et décembre
Prochaine soirée le mardi 5 octobre. RDV à 19h30 devant l'église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
PROGRAMME
Autour d'un repas partagé et convivial, nous aurons la grande joie d'avoir un topo sur le premier évêque
d'Auvergne et un temps de lectio divina guidé
Au plaisir de te voir !
Contact : Manon - Tel : 06 21 90 59 54 - m.charpentier528@laposte.net

DIEU A UNE ADRESSE À LA DÉFENSE, 20 ANS DÉJÀ
Notre Dame de Pentecôte fêtera cet anniversaire les 6 - 7 - 8 octobre prochains
Au programme
- Messe avec notre évêque le mercredi à 12h30
- Table ronde jeudi de 12h45 à 13h45 sur le thème " Travailler demain à La Défense
- Soirée de prière avec le groupe Hopen jeudi de 19h00 à 21h00 suivie d'une nuit d'adoration
Toutes les informations sont sur le site : https://ndp92.fr

HOPTEEN LE RETOU
Chers parents
Quelle joie de vous annoncer en n le grand retour d’Hopeteen avec HOPEN après 18 longs mois d’absence !
L’équipe Hopeteen est si heureuse de pouvoir offrir à nouveau à vos jeunes ces moments d’évangélisation si
forts et importants à un âge décisif
Ce confinement a été éprouvant pour nos jeunes adolescents et pour beaucoup d’entre eux un grand désert spirituel
C’est pourquoi, encouragé par l’Église, nous avons décidé de reprendre les journées dans le respect des
consignes sanitaires
L’événement se déroulera à Versailles dans l’établissement St-Jean-Hulst le 9 octobre de 14h30 à 22h30.
Les inscriptions sont ouvertes ! weezevent.com/hopeteen-is-back
Merci de partager le mail à votre carnet d’adresses. Merci pour votre soutien et surtout vos prières dont nous
avons tant besoin
À très vite, la Hopeteam

QUÊTE POUR L’ÉDUCATION CHRÉTIENNE DES ENFANTS, AUMÔNERIES DE L’ENSEIGNEMENT
PUBLIC LES 9 ET 10 OCTOBRE
Cette quête est destinée à soutenir les projets et les initiatives pour les jeunes, dans les paroisses, les
aumôneries de l’enseignement public, les mouvements catholiques
La formation des jeunes est une priorité pour l’Église catholique de Nanterre. Cela commence par l’éveil à la foi
et le catéchisme, cela se poursuit par l’aumônerie pour les lycéens et les étudiants
Par votre générosité, vous participez à la mission d’évangélisation des jeunes
Nous con ons ces efforts à votre prière pour que tous les jeunes entendent le message d’amour de Dieu.

CHAPELE
Notre-Dame-de-Fátim
le 12 octobre à 19h3
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à l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

FORUM DE LA VIE ACCOMPLI
Que vous ayez 80 ans, ou plus, ou moins…, vous êtes invités à ce forum
Une rencontre : vendredi 15 octobre de 15h00 à 17h00 à l’Étape - 3 rue de l’Église - Asnières-sur-Sein
Nous partagerons un temps convivial
Nous nous accueillerons
Nous nous présenterons
Nous nous écouterons les uns les autres (nous oserons prendre la parole
Et nous essaierons de reconnaître le Christ présent au cœur de nos vies, pour poursuivre notre chemin
ensemble avec Lui , car nous avons tous encore un avenir.

MESSE DE RENTRÉE DES JEUNES ADULTES 17/30 ANS
Le mardi 19 octobre à 19h30 à l’Immaculée-Conception de Boulogne (63 rue du Dôme, métro Marcel Sembat)
Pour commencer cette nouvelle année, une messe présidée par Mgr Matthieu Rougé, toute en musique animée par
Hopen et suivie d’un temps d’échange avec notre évêque. Nous vous attendons nombreux !
Info : jeunesadultes@diocese92.fr

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
Le pape nous invite, le dimanche 14 novembre prochain, à un véritable partage à
l’occasion de la Journée Mondiale des Pauvres
Cette journée veut interpeller toutes nos communautés et chaque baptisé pour réfléchir sur
la manière dont la pauvreté est au cœur de l’Évangile et sur le fait que, « tant que Lazare
git à la porte de notre maison (cf. Lc 16,19-21), il ne pourra y avoir de justice ni de paix
sociale.
À Asnières-Centre, nous proposons à tous les mouvements de la paroisse de se joindre
aux « habitués de la solidarité » pour vivre un vrai temps de joie et de partage à SaintDaniel
• Le but visé : s’accueillir les uns les autres. Faire connaissance. Partager des
moments de convivialité. En arrière-plan de la fête, pour lui donner sens, voici un site
dédié à cette journée : www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/
documents/20210613-messaggio-v-giornatamondiale-poveri-2021.html
• Comment ? Un moment à vivre ensemble, global, mais avec des épisodes à
caractère varié représentant les différentes facettes de notre communauté : célébration, repas commun, jeux,
échanges, spectacles...
Chacun choisit ce qui lui convient ; il s’agit d’une fête organisée par la communauté catholique, mais tous
doivent pouvoir y participer. Quelle que soit leur religion
Et vous, comment pouvez-vous participer
Voici quelques idées envisagées pour vous aider
· L’ÉTAPE prépare un stand de street food
· Hiver Solidaire montre sa vidéo de la première saison à Asnières en 2020-2
· La Chorale Y’a de la Joie anime un atelier de partage grâce au chan
· L’église verte distribue des légumes bio ou une bonne soup
· Les scouts présentent un petit spectacle
· Le Secours Catholique présente quelques réalités mal connues sur la pauvreté en France et dans notre région
Notre organisation et nos ateliers seront respectueux des règles sanitaires, nous évitons par exemple le repas
pris en commun ou les activités peu respectueuses des « gestes sanitaires»
Vos propositions sont les bienvenues pour les intégrer au programme de cet évènement paroissial.
Nous serons heureux de vous y retrouver et vous remercions par avance de votre participation
# Témoins joyeux fraternels engagés avec le Christ au sein des paroisses catholiques Asnières-Centre.

e


 


!


1


 


)


.


27ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B
t


e


.


:


.


 


?


 


:


E


,


,


»


.


Dimanche 3 octobre 2021

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

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

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-du-PerpétuelSecour
ADORATIO
Mercredi 21h00/22h00
Jeudi 9h30/11h0
à Sainte-Geneviève
Vendredi 17h00/19h0
à N-D-du-Perpétuel-Secour
PRIER AVEC LA BIBL
(hors vacances scolaires
Mardi 9h45 à Saint-Danie
LECTIO DIVIN
Jeudi 17h30 à Notre-Dame-duPerpétuel-Secours

Georges de REVE
Louise BULTE
Augustin MOUTT
sont appelés enfants de
Dieu par le baptême
Danièle CORNILLE
Raymond GIRAR
ont rejoint la Maison du Père.

Sainte-Geneviève

Saint-Daniel

Notre-Dame-duPerpétuel-Secours

Mardi

Père Magloire

-

Père Didier

Vendredi

Père Didier

-

Père Maurice

Samedi

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

Sur rendez-vous

Messes :

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
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Mariages
*
Publication des bans du mois d’octobre
: voir a chage dans les églises.

