
 

Il rassemblera les élus des quatre coins du monde.        
         Marc 13, 24-32

Le Père Maurice, relevé de tout ministère par 
notre évêque, Mgr Matthieu Rougé, a quitté nos 
deux paroisses d’Asnières-Centre. Un malheureux 
enchaînement de circonstances a fait que bien 
que cela ne soit pas prévu, Maurice lise une prière 
pour les victimes d’abus sexuel, pendant la messe 
télévisée du 24 octobre, alors qu’il avait été lui-
même condamné pour atteinte sexuelle sur un 
mineur dans son diocèse de Nancy en 2008.
 
Dans le passé, Maurice, ayant reconnu la gravité 
de ce qu’il a commis, a fait acte de réparation 
auprès de la victime. Depuis, il a suivi des soins 
pendant 8 ans et entrepris un chemin de 
reconstruction. Dans son ancienne paroisse à 
Puteaux, de par sa présence pendant 9 ans, des 
femmes et des hommes ont pu rencontrer le 
Christ. Aucune plainte de quelqu’ordre n’a été 
reçue à l’évêché au sujet de Maurice, depuis son 
arrivée dans les Hauts-de-Seine, ni dans les 
paroisses d’Asnières Centre.
 
À Asnières, je n’ai connu Maurice que deux mois. 
Son repentir pour ses actes était réel et sincère, 
tout comme sa prière pour les victimes d’abus 
sexuels, son souhait pour que l’Église se réforme 
et se transforme afin de plus connaitre d’abus en 
son sein.
 
Une question demeure dans mon cœur, très liée à 
l’Évangile de Jésus-Christ : Jésus, lui qui a dit à la 
femme adultère : « va et ne pêche plus », aurait-il 
dit à Maurice aujourd’hui : Ne pêche plus et reste 
enfermé dans ton passé de prêtre ? »
 
Aujourd’hui je rencontre des paroissiens dont les 
réactions sont diverses :
- certains disent que s’ils avaient connu le passé 
de Maurice, ils n’auraient pas voulu accepter

l’exercice d’un ministère avec lui quel qu’il soit ;
- d’autres parlent du risque que la paroisse a fait 
courir à leurs enfants alors quand bien même le 
ministère de Maurice était encadré selon les 
décisions prises par les autorités judiciaires de 
Metz et la Commission nationale d’expertise 
indépendante qui se prononce sur l’affectation 
possible des prêtres ayant exécuté leur peine ;
- d’autres enfin témoignent qu’ils ont vraiment 
apprécié Maurice dans ses dialogues, ses 
homélies, son enseignement et regrettent qu’il soit 
exclu de tout ministère puisqu’il n’a commis 
aucune faute en lien avec son passé.
 
Alors maintenant, il peut nous paraitre difficile 
d’aimer l’Église faite de tous les baptisés avec 
leurs qualités et leurs péchés au point quelquefois 
de ne plus la comprendre et même d’être tenté de 
la déserter ; mais nous devons nous rappeler que 
c’est l’Esprit Saint qui l’a fait naître, qui 
l’accompagne, l’éclaire et la fortifie. Il nous revient 
de nous engager, dans la prière et dans l’action, à 
la rendre plus fidèle à l’Évangile, et tout d’abord 
dans nos communautés locales.
 
Maurice n’est plus à Asnières, et nous ne savons 
quel est son devenir. Avec les blessures liées à 
cet événement, c’est aussi un appauvrissement 
que nous vivons au sein de l’équipe des prêtres 
d’Asnières-Centre, même si le prêtre n’est pas le 
centre de la vie paroissiale. Aujourd’hui, je compte 
encore plus sur vous tous pour répondre au défi 
suivant que nous devons relever par notre prière 
et grâce à la miséricorde du Christ : comment 
allons-nous ensemble continuer de servir 
l’annonce de l’Évangile à Asnières ?

Père Didier Rapin

Actualités de nos paroisses d’Asnières-Centre
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CHRISTIDAY, EN ROUTE VERS LES JMJ
À 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 

JOURNÉE 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

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.

RÉCITAL D’ORGUE - NOTRE-DAME-DU-PERPÉTUEL-SECOURS
À l’occasion des travaux de rénovation, l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours a été dotée en 2020 
d’un nouvel orgue.
Nous sommes heureux de proposer aujourd’hui un récital exceptionnel de Daniel Roth - 
Organiste titulaire de l’église Saint-Sulpice de Paris, concertiste international : 
Mardi 16 novembre à 20h45 
Église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours - 31 rue Albert 1er - Asnières-sur-Seine
Billets en vente sur  https://www.billetweb.fr/recital-dorgue-de-daniel-roth  ou sur place, le soir du concert.
Prix des places : 20€ - Gratuit pour les moins de 12 ans
lesamisdelorguendps@protonmail.com
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JOURNÉE DE QUÊTE ANNUELLE DES CHANTIERS DU CARDINAL
La quête annuelle au profit des Chantiers du Cardinal se déroulera les 27 et 28 novembre
À QUOI SERT LA JOURNÉE DE QUÊTE ?
Tous les ans, le premier week-end de l’Avent, une journée de quête au profit des Chantiers du Cardinal est 
organisée dans les paroisses des 8 diocèses d’Île-de-France.
Grâce à la générosité des donateurs et des testateurs, une trentaine de projets de construction et de 
rénovation d’églises et de bâtiments paroissiaux peuvent ainsi être soutenus. Cette quête est l’occasion pour les 
chrétiens de manifester leur volonté de donner une plus grande visibilité à l’Église et de transmettre aux 
générations futures des édifices beaux et accueillants.
Les dons nominatifs bénéficient d’avantages fiscaux. À compter du 2 juin   2021, la déduction fiscale sur 
vos dons aux Chantiers du Cardinal passe de 66 % à 75 %. Cette déduction de 75% est valable jusqu’au 31 
décembre 2022 dans une limite de 554 euros de don.  Vous pouvez aussi dès maintenant faire  un don par 
Internet. Vous bénéficierez des mêmes avantages fiscaux. Vous recevrez à l’issue de votre don un reçu fiscal.
https://donner.chantiersducardinal.fr/cdc/~mon-don

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

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 7 décembre. 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

CONCERTS D’INAUGURATION DU NOUVEL ORGUE POSITIF CONNECTÉ À L’ORGUE ABBEY DE 
SAINTE-GENEVIÈVE : trois concerts, trois visages de l’orgue.
Dimanche 28 novembre à 16h00 :
L’orgue positif : un troisième clavier à distance
Bruno Mathieu, œuvres de Ravel et Langlais, improvisation…
Dimanche 5 décembre à 16h00 :
L’orgue positif en musique de chambre et en soliste
Ensemble de musique ancienne Les Ondes Galantes, œuvres de Biber…
Dimanche 12 décembre à 16h00 :
L’orgue positif en duo avec l’orgue de tribune
Hélène Le Cointre-Severin et Domenico Severin, œuvres de Pasquini, Pasquet, Grigny, Bach…
Entrée libre avec libre participation.
Église bien chauffée.
Église Sainte-Geneviève - 4 rue du Cardinal Verdier - Asnières-sur-Seine
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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 du mois à 

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

Mercredi 21h00/22h00 
Jeudi 9h30/11h00

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

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

Perpétuel-Secours

Anatole VEYRON
Augustin CARDORELLE

Auguste PRONIER
Charlotte et Olivia LY

Gabrielle et Raphaël JOURDE
Arthus BRISOU
Gaspard DEHEN

Philippa HUYGHUES DESPOINTES
Isaure LOHEAC

Diane & Ulysse NOEL
sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Christiane SICRE
Françoise BONINO

Philippe ARON
Benoît THIEBAUT

ont rejoint la Maison du Père.

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

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 - -

Samedi Père Ferdinand
(10h30-11h00)

Père Ferdinand - 07 52 40 16 55

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

Sur rendez-vous

- - 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


