
 

Le Fils de l’homme est venu donner 
sa vie en rançon pour la multitude.        
      Marc 10, 42-45

Des paroissiens souhaiteraient que je 
m’exprime davantage sur le rapport de la 
Commission indépendante sur les abus 
sexuels dans l'Église (Ciase). Je l’ai déjà 
fa i t dans le bul le t in d ’ in format ion 
paroissiale de la semaine dernière 
disponible en version papier dans les trois 
lieux de culte d’Asnieres-Centre et aussi en 
version numérique sur le site Internet des 
paroisses.

Et il me semble aujourd’hui que le plus 
important dans un premier temps, c’est de 
prendre pleinement connaissance des 548 
pages du rapport de la Ciase et de vivre 
d’abord un temps d’écoute, et seulement 
ensuite, et avec l’Equipe d’Animation 
Pastorale (EAP), de proposer des 
modalités de travail et de prière ou d’action 
pour vivre un chemin de conversion, 
d’espérance et de paix comme nous y 
encourage notre évêque.
Quand je parle de temps d’écoute ; il s’agit 
pour tous les baptisés (et j’en fais partie) :
1/ l’écoute des personnes victimes d’abus 
sexuels dans l’Eglise. Toutes sources 
confondues, appels téléphoniques, 
courriels et courrier et archives des 
diocèses, seules 10000 personnes se sont 
manifestées auprès de la Ciase depuis 2 
ans et demi d’enquêtes ; alors qu’au total, 
330 000 ont été victimes d'un membre du 
clergé depuis 1950 (prêtre, religieux ou 
religieuse) ou d’un laïc engagé qui 
participe à la vie de l’Église. Même si le 
rapport précise qu'il s’agit d'une évaluation 
statistique avec "un intervalle de confiance" 
de plus ou moins 50000 victimes, cela 
signifie qu’un grand nombre de victimes 
n’ose pas ou ne peut pas ou ne veut pas 
en parler, ce qui se comprend.
 
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 diocésaine mise en place 

dans notre diocèse en 2016 afin d’entendre 
et d’accompagner les personnes victimes 
et leurs proches. Cette cellule est 
constituée de professionnels (avocat, 
médecin, psychologue, consei l lère 
conjugale) qui les recevront sans tarder. 
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.

2/ l’Écoute de notre pasteur à tous, 
l’évêque de Nanterre : Suite au rapport de 
la Ciase Mgr Matthieu Rougé a écrit une 
déclaration pour les Hauts-de-Seine 
destinée à tous et qui est aussi à 
disposition de tous dans les trois lieux de 
culte en version papier.

3/ l’Écoute des tous les paroissiens, non 
pas seulement ceux qui pratiquent la 
messe dominicale le dimanche, mais aussi 
ceux que l’on rencontre moins souvent ou 
pas tout… Avant les congés scolaires de la 
Toussaint, j’ invite tous ceux qui le 
souhaitent à un temps d’expression libre 
sans débat, sans conclusion, sans réponse 
toute faite, sans décision à prendre et  un 
temps d’écoute les uns les autres en ce qui 
concerne ce rapport de la Cisae : comment 
avons-nous  accueilli ce rapport et ses 
annexes (paroles de victimes), les paroles 
qui nous ont interpellé, les réactions qui 
nous ont blessé, etc… le mardi 19 
octobre de 20h00 à 21h00 en la salle 
Saint Paul sous la chapelle Saint-
Daniel. Si vous ne pouvez pas y participer, 
et si nécessaire, nous organiserons un 
autre temps après les congés scolaire.

Pour ceux qui le désirent, cette rencontre 
sera soutenue au même moment par une 
temps d’adoration eucharistique (sans 
animation) en la chapelle Saint Daniel, afin 
de prier pour les personnes victimes d’abus 
sexuels et aussi pour tous les participants 
à ce temps d’expression libre.
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AUMÔNERIE DE LA PRISON DE NANTERRE
Un appel de l'équipe des aumôniers de la prison de Nanterre : 
nous recherchons des chapelets, médailles et petites croix, pour aider les chrétiens détenus à prier.
Ces petits objets qui portent en eux le lien avec les croyants qui nous ont précédés… et qui dorment peut-être au fond 
de vos tiroirs, reprendront du service sans tarder.
Vous pouvez aussi confier vos intentions de prières à des personnes détenues (en omettant toutefois de donner votre 
adresse et votre nom de famille) : adresse : prieres.prison@laposte.net
MERCI 🙏   de déposer chapelets et médailles  à l'accueil de Sainte-Geneviève, ou de Notre-Dame-du-Perpétuel-
Secours à l’intention de l’aumônerie catholique du CPHS ou de Marie-Christine et Gérard Guerin : 07 87 37 48 40

JEUNES PROS ASNIÈRES 
Tu as entre 25 et 35 ans ? Célibataire ou en couple ? 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 2 novembre. RDV à 19h30 devant l'église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours.
Au plaisir de te voir !   
Contact : Manon : 06 21 90 59 54 - m.charpentier528@laposte.net

✨  RETOUR SUR LE CONCERT DE NATASHA ST-PIER ✨  
Un grand merci à ceux qui ont acheté des places pour le concert de Natasha St-Pier !
Nous venons juste d’avoir les derniers chiffres. Nous étions près de 550 personnes à assister au concert. Avec les 
ventes des places, des CD et des médailles de NDPS, après déduction des frais, le bénéfice pour la paroisse s’élève 
à environ 4500€.
Mille mercis à tous, nous vous en sommes très reconnaissants !!! C’était une super soirée et une belle action.
Pour faire un point sur le chantier de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours (budget total de 2,5 millions d’euros), il nous 
manque encore plus de 140 000€ pour achever la rénovation de ce sanctuaire marial commencé en 1936 (construction 
d’un bâtiment annexe comprenant un campanile, un accueil, un secrétariat paroissial et une grande salle polyvalente).
La grande campagne de souscription est donc prolongée.
Merci de votre générosité passée et future ! 

SEMAINE ET JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE
L’Église catholique célèbre chaque année une semaine missionnaire mondiale. En 2021, elle se tient du dimanche 17 
au dimanche 24 octobre, date retenue pour la "Journée missionnaire mondiale". Le thème retenu est «  Il nous est 
impossible de nous taire !» (Actes 4, 20).
En France, depuis plus d’une trentaine d’années, cette journée est devenue semaine pour donner plus de visibilité aux 
activités missionnaires dans les diocèses et permettre aux paroisses de vivre cette semaine autour de multiples activités.
Des laïcs engagés en pays de mission
C'est Pauline Jaricot (1799-1862) qui, dés l’âge de 17 ans, s’associe avec de jeunes ouvrières des usines de son père 
pour travailler à l’Évangélisation par la prière et la mission. Elle met au point un ingénieux système participatif de 
récolte de fonds (200 ans avant le crowfunding !) : elle crée une chaîne de dix personnes qui mettent un sou par 
semaine pour les missions, ces 10 personnes en recrutent 10 nouvelles, et ainsi de suite, jusqu'à amasser des 
sommes considérables pour l’époque.
La première Journée missionnaire mondiale... en 1926
Le pape Pie XI crée la Journée missionnaire mondiale en 1926 afin de célébrer "la catholicité et la solidarité 
universelle". Il ne fait en réalité que reprendre l'intuition initiale de Pauline Jaricot dont le slogan de collecte était : "de la 
part de tous, selon les possibilités ; à tous, selon les nécessités !".
Chaque année, le Pape publie un texte de réflexion à cette occasion, que vous pouvez retrouver dans le site des 
Oeuvres Missionnaires Pontificales : www.vatican.va

MESSE TÉLÉVISÉE LE JOUR DU SEIGNEUR
L’équipe du  Jour du Seigneur  posera ses caméras dans l’église  Notre-Dame-du-Perpétuel-
Secours le dimanche 24 octobre pour la messe retransmise sur France 2. 
Il s’agira de permettre aux téléspectateurs de vivre la liturgie avec autant de ferveur que les fidèles rassemblés dans 
l’église le jour J. 
Venez nombreux pour leur offrir une célébration vivante et joyeuse.
Rendez-vous à 10h15 précise à l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours - Asnières-sur-Seine.
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RÉCITAL D’ORGUE - NOTRE-DAME-DU-PERPÉTUEL-SECOURS
Nouvel orgue de l’église
Daniel ROTH
Organiste titulaire de l’église Saint-Sulpice de Paris
Mardi 16 novembre à 20h45 
Église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours - 31 rue Albert 1er - Asnières-sur-Seine
Billets en vente sur billetweb.fr et sur place, le soir de l’évènement
Prix des places : 20€ - Gratuit pour les moins de 12 ans
lesamisdelorguendps@protonmail.com

HIVER SOLIDAIRE 
est de retour à Asnières-sur-Seine 
Save the Date : 
9 novembre : réunion d'information
1er décembre : Accueil des hébergés
Nous serons heureux de vous accueillir pour vous présenter cette édition 
2021-2022, en partenariat avec une ou plusieurs associations.
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-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, 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 2020-2021
·  La Chorale " Y’a de la Joie " anime un atelier de partage grâce au chant
·  L’Église Verte distribue des légumes bio ou une bonne soupe
·  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.
Contact : Jacques Nouvel, référent « Pôle Solidarité » - jacques@nouvels.net - 01 47 93 05 40 
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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 de novembre : 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

Valentin BELLAMY-BROWN
Briana NICOLAS

Foucauld MALISSARD
Blanche ILHE

Margaux FAURE-BONDAT
Vladimir BORÉ

sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Bernard GINESTE
Andrée LAGATDU

Françoise BRUZEAUX
ont rejoint la Maison du Père.


