Vends ce que tu as et suis-moi.
Marc 10, 17-30

CATÉCHUMÉNAT : LA MISSION EN MARCHE
Lorsqu’un adulte non bap sé
frappe à la porte de l’Église,
poussé par l’Esprit Saint, il est
a c c u e i l l i p a r l ’é q u i p e d u
catéchuménat.

Hervé MARTIN
Responsable Catéchuménat

« Pour chaque
paroissien, accueillir
nos catéchumènes est
également une mission
de grande valeur car il
faut les enraciner dans
l’Amour, ne serait-ce
que par un petit mot

Les principales étapes de ce e
prépara on sont l’entrée en
catéchuménat, puis l’appel décisif
par notre Évêque à la Cathédrale
au début du carême, et en n le
Baptême lors de la Vigile Pascale,
Ce e équipe de quinze
suivi de la Con rma on et de
personnes, avec le Père Maurice
l’Eucharis e.
Autané, prépare pas moins de 24
adultes, dits catéchumènes, à Accompagner un catéchumène ou
recevoir les sacrements de un con rmand, c’est souvent être
l’ini a on chré enne que sont le dans l’admira on de leur parcours,
baptême, la con rma on et découvrir les grâces qui leur sont
accordées et que nous recevons
l’Eucharis e.
par leur intermédiaire, et être
Nous le savons, nous ne naissons
rempli de paix lors de la
pas chré en mais nous le
célébra on des sacrements.
devenons chaque jour par notre
c h e m i n e m e n t . P o u r l e s Pour chaque paroissien, accueillir
catéchumènes qui viennent de nos catéchumènes est également
tous les milieux, de tous les une mission de grande valeur car il
con nents, de toutes les cultures, faut les enraciner dans l’Amour, ne
s’ouvrent devant eux une période serait-ce que par un pe t mot
d’une à deux années (moins pour fraternel, et les intégrer dans
ceux qui demandent la seule toutes les belles ac vités de notre
Con rma on) d’ouverture et de Paroisse.
familiarisa on à la Parole de Dieu N’hésitez pas à venir rejoindre
à la suite de Jésus Christ.
notre équipe fraternelle
Chaque catéchumène est suivi tout
au long de sa préparation par un
accompagnateur qui écoute, oriente
et guide dans la foi de l’Église, avec
humilité et patience.

fraternel. »
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Dimanche 10 octobre 2021

d’accompagnateurs, soyez certains
que vous serez bien accueillis. La
mission de l’évangélisa on nous
appelle.
Contact :
hervemartincarlotti@gmail.com

28ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B

MESSAGE DU CURÉ SUITE AU RAPPORT DE LA CIASE SUR LES ABUS SEXUELS DANS L’ÉGLISE
La Conférence des Evêques de France et la
Conférence des Religieux et Religieuses de France
avaient demandé à M. Jean-Marc Sauvé, vice-président
honoraire du Conseil d’État, de présider, constituer et
piloter une Commission indépendante sur les abus
sexuels dans l’Église (CIASE)

mouvements, communautés religieuses, etc.) à prendre
connaissance du rapport de la CIASE, aussi douloureux
soit-il, et à inviter leurs membres à en parler les uns
avec les autres : « C’est là notre devoir moral pour les
personnes victimes et leurs proches et aussi pour les
générations à venir : regarder cette terrible réalité pour
Et le rapport de la CIASE (dit aussi rapport " Sauvé ", pouvoir ensemble y faire face et travailler à une Église
du nom de son président) vient d’être publié. Il plus digne de l’humanité et du Christ qu’elle annonce.
comprend 548 pages. Une synthèse de ce rapport en Pour tous ceux qui les souhaiteraient, l’Équipe
48 pages a aussi été publiée et intègre les 45 d’Animation Pastorale (EAP) pourrait mettre en
recommandations de la CIASE pour l’avenir
place un groupe de parole (et/ou de travail)
Grâce à l’enquête en population générale menée par concernant nos paroisses d’Asnières-Centre. Je
l’Ifop et l’Inserm auprès de 28 010 adultes (enquête vous invite à exprimer vos souhaits aux membres
demandée par la CIASE), il ressort une estimation de de l’EAP (voir le Guide paroissial en date de
l’ordre de 216 000 victimes abusées par des clercs septembre 2021 qui intègre leur photo et leurs
religieux ou religieuses, et cette estimation serait de coordonnées)
330 000 victimes si on ajoute les victimes des laïcs en
mission dans l’Église. Après le cadre familial ou amical
(l'Inserm a étudié le phénomène des abus sexuels par
milieux de vie, et il apparaît que la famille et le monde
des amis de la famille sont, pour 50% environ des
victimes mineures, le premier lieu d'une agression
sexuelle), l’Église Catholique arrive ensuite en tête des
lieux de violences sexuelles devant d’autres institutions
comme par exemple l’Éducation Nationale

À la suite de notre évêque, je rappelle que « tous ceux
qui le souhaitent et qui portent le poids et la blessure
d’un abus subi peuvent prendre contact avec la cellule
d’écoute mise en place dans notre diocèse en 2016 a n
d’entendre et d’accompagner les personnes victimes et
leurs proches. Cette cellule est constituée de
professionnels (avocat, médecin, psychologue,
conseillère conjugale) qui les recevront sans tarder
(ecoutevictime@diocese92.fr - 06 81 74 23 44).

Face à l’ampleur du phénomène des violences et
agressions sexuelles mises au jour aujourd’hui au sein
de l’Église Catholique par la Commission, nous ne
pouvons que rejoindre Mgr Éric de Moulins-Beaufort,
archevêque de Reims et président de la Conférence
des évêques de France lorsqu’il écrit : « Notre pensée et
notre immense peine, comme femmes et hommes,
comme évêques ou supérieures et supérieurs
d’instituts religieux, vont avant tout aux personnes
victimes ; celles qui ont pu parler, celles qui n’ont pu
le faire encore ou ne le pourront jamais et celles qui
sont mortes. Rien ne peut justifier qu’elles n’aient pas
été entendues, crues, soutenues, ni que la plupart
des coupables n’aient pas été signalés et jugés »

N’hésitez pas à le faire savoir autour de vous pour que
personne ne demeure prisonnier du silence et du
traumatisme d’un abus subi »

Comme l’écrit notre évêque, Mgr Matthieu Rougé, dans
un message adressé aux chrétiens du diocèse « dans
le diocèse de Nanterre, comme dans les autres
diocèses, du travail est accompli depuis plusieurs
années pour que l’Église soit une maison sûre :
formation régulière de tous les éducateurs, prêtres et
laïcs, à une juste attitude envers tous, en particulier les
plus jeunes et les plus fragiles ; collaboration avec les
autorités judiciaires ; rappel régulier des bonnes
pratiques ; aménagement des locaux pour que tout s’y
passe au grand jour. Avec toute notre société, nous
Mgr Éric de Moulins-Beaufort encourage vivement allons poursuivre et intensi er ces efforts en fonction
l’ensemble de l’Église Catholique en France (paroisses, des nombreuses recommandations de la CIASE ».

REMERCIEMENT
La Conférence Saint-Vincent-de-Paul remercie les généreux paroissiens qui ont donné le 26 septembre
dernier plus de 600 euros aux différentes quêtes ; soyez assurés que ces dons seront affectés au meilleur usage
du service des plus isolés ou plus démunis d'entre nous, et n'hésitez pas à nous signaler toute personne
souffrant de solitude
Thierry FOYARD, Président stvincentdepaul.asnieres@gmail.com

LOUONS DIEU, NOTRE DIEU
Jeudi 14 octobre à Saint-Daniel, 20h30
Nous sommes tous 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.
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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 !

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
Bernadette BRUNOT - 01 47 93 52 2
Maurice LISTOI
Sœur GERMAIN
Père Marcel ALLARD

HIVER SOLIDAIRE est de retour à Asnières-sur-Seine
Save the Date :
9 novembre : réunion d'informatio
1er décembre : Accueil des hébergé
Nous serons heureux de vous accueillir pour vous présenter
cette édition 2021-2022, en partenariat avec l'association "
Aux Captifs La Libération ".
Rendez-vous le mardi 9 novembre à 20h30 pour une réunion d'information
à Saint-Daniel : 9 rue des Jardins, Asnières-sur-Seine
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 gît 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 Saint-Daniel.
• 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-vgiornatamondiale-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, buffet pris ensemble dans le respect des
règles sanitaires, 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 2020-202
· 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.
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.
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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

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 :

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

Hermès du ROSCOA
Axelle GENTI
Mia LAUNAI
César & Martin BEDHET de GENNE
Guillaume DEME
Axelle VIV
Gaspard DESER
Brune FILLIETT
Adèle LE MERLU
Valentine LIMERA
Maxence GRISO
sont appelés enfants de
Dieu par le baptême

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

Dimanche

Bernard GINEST
a rejoint la Maison du Père.

Mariages
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*
Publication des bans du mois de novembre
: voir a chage dans les églises.

