
 

Va, ta foi t’a sauvé.            
         Marc 10, 46b-52

Hiver solidaire c’est quoi ?
«  Nous apprécions ces moments 
d'échanges et cette action apporte 
certes aux personnes accueillies 
mais aussi aux paroissiens qui les 
accueillent. »
«  Beaucoup d'émotion de voir la 
transformation de Pascal avec sa 
nouvelle coupe et sa dynamique de 
nouveau logement, recherche 
d'emploi. Cela témoignait vraiment 
des fruits de la fraternité pour 
reprendre confiance. »
« Je trouve cette expérience riche 
et j’aime l’idée qu’elle m’oblige à 
sortir de ma zone de confort puis 
rapporter un peu de réconfort à 
ceux qui en ont besoin. »
 C’est tout ça et bien plus 
encore…
Il y a maintenant plus de 10 ans, 
les premiers accueils «  Hiver 
Solidaire » ouvraient leurs portes à 
Paris. D’années en années, 
l’expérience s’est propagée et 
Asnières lance sa deuxième saison 
le 1er décembre 2021. Chaque 
hiver, de nombreuses paroisses 
ouvrent leurs locaux pour accueillir 
des personnes sans abri et les 
accompagner.
Dans cet accueil, elles trouvent 
une main tendue  : on leur donne 
un toit pour dormir au chaud, des 
repas, un lieu pour déposer leurs 
affaires et des bénévoles se 
mobilisent pour passer du temps 
avec eux. 

Ces rencontres tissent des liens de 
proximité au sien du quartier et une 
relation dans la durée avec des 
personnes démunies qui retrouvent 
leur dignité. Ces rencontres nous 
transforment tous ! 
 Alors Hiver Solidaire vous 
attend…
Venez comme vous êtes, 1 fois par 
m o i s , 1 f o i s p a r s e m a i n e ,                
1 soirée… 
Chaque soir dans La Maison 
(studio aménagé spécifiquement  
dans l'enceinte de  Saint-Daniel) à 
partir de 19h30, nous avons besoin 
de 3 bénévoles pour apporter le 
diner et partager une soirée 
conviviale. À partir de 22h00, nous 
avons besoin de 2 bénévoles 
(hommes) qui passent la nuit sur 
place. Et à 7h00, 2 bénévoles 
apportent et partagent le petit 
déjeuner. 
Vous ne trouvez pas votre place 
dans ces propositions ? 
Nous avons aussi besoin de 
bénévoles pour faire le ménage et/
ou laver le linge une fois par 
s e m a i n e , e t p o u r q u o i p a s 
simplement préparer un plat à 
partager ! 
 
Rendez-vous  : le 9 novembre à 
20h30 à Saint-Daniel - 9 rue des 
jardins à Asnières, pour une 
soirée de formation et d’échange 
autour de la pauvreté et du sens 
de notre accueil Hiver Solidaire ! 

HIVER SOLIDAIRE

Camille Charpignon,  
Capucine Tamboise  

 et l'ensemble de l’Équipe  
Hiver Solidaire
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THINK TANK "PHILADELPHIA"
En   2020, Bertrand Auville crée un Think Tank pour apporter un éclairage chrétien sur des sujets à haute valeur 
anthropologique. Son nom, Projet Philadelphia, porte en  lui son objectif : l’amour des frères. Pendant un an, les 
membres du Think Tank, tous chrétiens engagés du diocèse de Nanterre, ont réfléchi autour  de  la  devise  
républicaine : Liberté, Égalité, Fraternité. Au terme de leurs réflexions, ils ont opté pour présenter le fruit de leur 
travail sous la forme d’un mook. Derrière ce mot barbare, la contraction de « magazine » et de « book ». 
Comprenez donc une revue, au  format suffisamment épais pour traiter le sujet en profondeur et au graphisme 
particulièrement soigné.
Relire le passé, penser le présent et imaginer l’avenir est l’ambition de ce travail éditorial, à travers des articles de 
réflexion, des reportages, des portraits, des interviews de  gens  de  tous  bords,  des  infographies fouillées, mais 
aussi des propositions fortes inspirées par la tradition chrétienne. Philadelphia, c’est aussi un mook qui se veut 
accessible, inattendu, profond et plein d’espérance. Les catholiques parlent politique : dialoguons ensemble !
Ce Mook, entre le livre et le magazine, constitue une publication originale, vivement souhaitée par notre évêque 
Mgr Rougé. N'hésitez pas à vous le procurer !
Une vente sera organisée à la sortie des messes de Sainte-Geneviève à 10h30 et Saint-Daniel à 11h00, le 
dimanche 14 novembre.

QUÊTE POUR LA JOURNÉE MONDIALE POUR LES MISSIONS 
Samedi 23 et dimanche 24 octobre
Cette journée ravive auprès des catholiques du monde entier la solidarité avec les églises locales de tous les 
continents afin de les soutenir dans leur mission d’évangélisation.
Cette quête finance la formation des séminaristes des quatre diocèses de la Zone Apostolique de Paris (Paris, 
Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Créteil) : frais d’études et de stages, hébergement et nourriture, couverture sociale, 
indemnités et stages.
À l’heure actuelle, environ 120 séminaristes se préparent au service de Dieu et des hommes, en suivant une 
solide formation spirituelle, théologique et pastorale  : 7 ans d’études, de vie communautaire et de prière pour 
annoncer l’Évangile.
Ensemble, donnons à notre Église la possibilité matérielle de cette mission !

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.

ANNÉE SAINT JOSEPH 
Statue pèlerine de Saint Joseph
Dans le cadre de l'année Saint Joseph ouverte par le Pape François, la paroisse propose d'accueillir une statue 
de Saint Joseph, pendant 7 jours, lors de la messe du dimanche à Saint-Daniel à 11h00 (hors vacances 
scolaires) jusqu'au dimanche suivant. Pour s'inscrire, il suffit de contacter le responsable.
Le livret du diocèse, présentant quelques prières, vous sera proposé, ainsi que la lettre écrite par le Pape sur 
Saint Joseph.
Dans sa lettre, se trouve une prière à Saint Joseph que le Pape récite tous les jours : 
« Glorieux Patriarche saint Joseph dont la puissance sait rendre possibles les choses impossibles, viens à mon 
aide en ces moments d’angoisse et de difficulté. Prends sous ta protection les situations si graves et difficiles 
que je te recommande, afin qu'elles aient une heureuse issue. Mon bien-aimé Père, toute ma confiance est en 
toi. Qu'il ne soit pas dit que je t’ai invoqué en vain, et puisque tu peux tout auprès de Jésus et de Marie, montre-
moi que ta bonté est aussi grande que ton pouvoir. Amen ». 
Contact : Irénée  06 13 80 20 88

HORAIRES DES MESSES DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES
VOIR PAGE 4

ATTENTION !
CHANGEMENT D’HEURE D’HIVER 2021
Dans la nuit du samedi 30 octobre au dimanche 31 octobre, à trois heures du matin, il sera 2h00.
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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

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 d'ici 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

JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES 2021
Le Pape François et les Paroisses Catholiques Asnières-Centre
vous invitent à la fête de la Solidarité
Dimanche 14 novembre de 11h00 à 17h00
Espace Saint-Daniel, 9 rue des Jardins, Asnières-sur-Seine
Au programme de cette journée fraternelle :
de 11h00 à 12h00 : Célébration animée 
de 12h30 à 14h00 : Pot et buffet fraternel 
de 14h00 à 17h00 : Stands des associations
et ateliers animés : chorale, portraits photographiques, coloriages…
Contact : Jacques Nouvel, Référent, jacques@nouvels.net - 01 47 93 05 40

CHRISTIDAY, EN ROUTE VERS LES JMJ
A l’appel du pape François, le diocèse organise une rencontre Christiday pour les lycéens (1ère/Term.) et 
jeunes adultes le 21 novembre (date de la Journée mondiale de la Jeunesse en diocèse).
Lieux à Boulogne-Billancourt :

- 10h00 à l’église Sainte-Thérèse pour les jeunes adultes
- 11h00 à l’église de l’Immaculée-Conception pour les lycéens).
- 18h00, messe tous ensemble à l’Immaculée Conception.

Cette journée sera la première étape de l’organisation diocésaine pour les JMJ2023 à Lisbonne : découverte des 
équipes et référents locaux, planning 2021 à 2023.
Programme  : une journée de prière et de louange, des témoignages, un forum d’initiatives, des activités et des 
grands jeux.
Prévoir un pique-nique pour le déjeuner.
Informations : jeunesadultes@diocese92.fr 

RECRUTEMENTS
Le diocèse de Nanterre recherche :
Salariés :
Un(e) responsable d’aumônerie
Un(e) archiviste historique

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer sur recrutement@diocese92.fr

Stagiaires :
Un(e) stagiaire graphiste longue durée
Un(e) assistant(e) chargé(e) de communication digitale 
en stage ou en alternance

mailto:recrutement@diocese92.fr
mailto:jeunesadultes@diocese92.fr
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Accueils des paroisses : 
Sainte-Geneviève : pas d’accueil durant les congés scolaires


N-D-du-Perpétuel-Secours : pas d’accueil durant les congés scolaires

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

Messes : Durant les congés scolaires - du 23/10/2021 au 07/11/2021

- - 19h00

- Messe 9h00 -

Messe 9h00 - -

- - 19h00

19h00 -

Messe anticipée
18h30 11h15 -

9h00 - 11h00

- -
18h00

Le dernier dimanche 
des vacances

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

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

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

François BURGARD
Véronique ADJAGBA

ont rejoint la Maison du Père.
HORAIRES MESSES 

1er et 2 novembre

Lundi 1er novembre - Toussaint
9h00 à Sainte-Geneviève

11h00 à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
18h00 à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Mardi 2 novembre - Jour des défunts
9h00 à Sainte-Geneviève

19h00 à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours


