
 

C’est toi-même qui dis que je suis roi.           
         Jean 18, 33b-37

À l’occasion de la Journée Nationale 
du Secours Catholique, proclamons 
«  Ensemble, construire un monde 
juste et fraternel ».
Des paroles aux actes, l’équipe 
locale est engagée dans cette 
mission d’Église. L’église que nous 
formons tous ensemble, avec parmi 
nous les plus pauvres, que nous 
accueillons, que nous écoutons, que 
nous aidons modestement pour 
accéder à une vie juste et digne.
Nous, bénévoles, venons avec notre 
capacité à aider mais aussi avec nos 
faiblesses. 
Les personnes que nous accueillons, 
viennent avec leurs difficultés, mais 
aussi avec leur énergie.
L’écoute et le d ia logue nous 
transforment les uns et les autres.  
De cet échange fraternel émergent 
joie et lumière.

Deux témoignages nous le montrent :

- Une accue i l l i e , maman de                
3 enfants, que nous accompagnons 
depuis 3 ans, vient d’avoir son 
diplôme de français, commence une 
formation d’aide-soignante, son fils 
ainé vient d’avoir son bac pro. Elle 
nous remercie tous de l ’avoir 
beaucoup aidée dans ses démarches 
et les moments difficiles. 

- Une bénévole, reconnaît recevoir 
en donnan t , quand e l l e vo i t 
apparaître un sourire, un regain 
d’énergie chez les personnes 
accueillies, juste après une parole, 
un encouragement. Ainsi nous 
apprenons à mieux apprécier ce que 
le Ciel nous offre.

Accueillir et écouter l’autre avec 
patience, l’accompagner, autant qu’il 
nous accompagne, à travers le 
temps, est un chemin de vérité. 
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« Quiconque 

appartient à la vérité 

écoute ma voix. » 
Si 7,32

Le bureau de l’équipe locale du 
Secours Catholique d’Asnières s/S 

Yannick Lemaitre,  
Françoise Tondu,  

Sylvain Terrier,  
Pierre Bertrand

QUÊTE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE - LES 20 ET 21 NOVEMBRE
La collecte annuelle finance l’action du Secours Catholique, et permet de faire rayonner le message chrétien de 
charité et d’apporter des solutions concrètes aux situations de pauvreté en France et à travers le monde.
Association de loi 1901 à but non lucratif, le Secours Catholique lutte contre toutes les formes de pauvreté et 
d’exclusion et cherche à promouvoir la justice sociale.
Service d’Église, reconnu d’utilité publique en 1962, le Secours Catholique compte aujourd’hui 78 délégations, 3 700 
équipes locales, et 65 200 bénévoles.
En France, l’association développe de nombreuses actions en faveur de publics vulnérables : sans abri, migrants, détenus 
indigents, demandeurs d’emploi, familles en situation de précarité, enfants et jeunes en difficulté, gens du voyage. Elle 
participe par son action auprès des pouvoirs publics, à l’évolution des réglementations et des politiques mises en place pour 
enrayer les phénomènes de pauvreté.
À l’international, le Secours Catholique - Caritas France soutient des programmes d’urgence et appuie les initiatives de 
développement de ses partenaires locaux en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. 
Chaque année, près de 600 opérations internationales sont ainsi financées. À travers le plaidoyer international, l’association 
renforce son action sur les causes de pauvreté et de violence à travers le monde.
Informations : http://www.secours-catholique.org



 

FIORETTI GLANÉS AU RETOUR DU PÈLERINAGE 
À LOURDES
Les pèlerins d’Asnières expriment leur joie au retour 
de Lourdes :
" Ce pèlerinage m’a fait prendre conscience de faire partie 
intégrante de l’Église.
Je prends de l’âge, je suis moins mobile, mais j’ai 
compensé par de longs temps de prière à la Grotte. "
" Ce temps a été pour moi un beau ressourcement :
Joie de faire partie de la chorale diocésaine et de servir 
ainsi la liturgie.
Joie d’avoir retrouvé le sacrement de réconciliation, 
d’avoir accompli le chemin de Croix !
Beaucoup de souffrances et de joie sont réunies 
simultanément en ce lieu.
À Lourdes nous prenons nos souffrances sur nos frêles 
épaules : les nôtres et celles de tous les malades dont la 
présence force la compassion. Joie de les voir repartir 
plein de joie, d’espérance et de paix intérieure. "
" Quel beau moment que l’office des Laudes chanté par 
tout le diocèse chaque matin !
Nous y arrivions de nuit et en sortant, l’esplanade comme 
nos âmes, était baignée dans la lumière ! "
" La messe à la Grotte m’a aidé à croire comme Marie au 
pied de la croix et à espérer contre toute espérance. "

" Émotion de voir la flamme de tous les cierges qui 
continue la prière de chaque pèlerin ! "
" Joie de voir toutes les intentions de prière de chacun 
rassemblées et portées à l’autel à l’offertoire de la messe à la 
Grotte. "
" Le sacrement des malades, donné à 120 d’entre eux m’a 
beaucoup impressionné par la paix qui s’en dégageait. 
Comme le dit notre évêque, le sacrement des malades est 
le plus tactile des sacrements.
C’est un sacrement qui est une rencontre avec Dieu où 
nos corps sont partie prenante. "
" Quel bel engagement que celui de l’hospitalité : beaucoup 
de jeunes notamment se mettent au service des malades. "
Et en action de grâces :
" Heureux les invités au festin des noces de l’Agneau.
Ce pèlerinage est un don de Dieu pour nous faire avancer 
vers la Béatitude éternelle. 
Marie a rempli nos cœurs de joie C’est un temps 
chaleureux pour contribuer à l’extension du feu de l’amour 
de Dieu. "
Nous avons tant reçu : pour le prochain pèlerinage, il faudra 
s’arranger pour que plus de paroissiens puissent venir ! 
Merci à Marie pour toutes les grâces reçues pendant et 
après ! 

RETOUR SUR LOURDES
Le dimanche 24 octobre, 850 pèlerins partaient en train 
pour cinq jours à Lourdes avec notre évêque 
Monseigneur Matthieu Rougé. Nous étions 10 d’Asnières. 
Ce fut un temps fort en ce lieu si hautement spirituel où 
se côtoie la souffrance et la joie.
Nous avions conscience que nous ét ions les 
représentants de tous ceux qui n’avaient pas pu venir.
Ces jours ont été comme une retraite du diocèse, avec 
une présence permanente de notre évêque.
Chacun a été touché de manière différente, mais nul n’est 
revenu indemne  : ce temps a permis de très riches 
rencontres et des moments intenses de prière 
personnelle.
Ces jours ont été rythmés par de belles célébrations 
comme :

- l’Office des Laudes chaque matin, entrainé par la 
chorale du diocèse, la messe quotidienne soit à la Grotte, 
soit à la Basilique Souterraine avec la messe 
internationale qui nous a projeté dans l’Église universelle
- la procession aux flambeaux qui ont fait scintiller 1 800 
lumières dans l’espace des sanctuaires
- le sacrement de réconciliation donné par les prêtres du 
diocèse
- la bénédiction des malades après l’adoration silencieuse
- le sacrement des malades reçu par plus de 120 
pèlerins. 
Notre évêque a alors mis en exergue, ces trois verbes qui 
résonnent à Lourdes de manière si particulière  : 
Entendre, Toucher et Guérir.
Un soleil de chaque jour qui au retour était aussi dans le 
cœur de tous.      

Gabriel de Sevin, Diacre

BRUNO VOYER
La silhouette de Bruno était familière, à tous les paroissiens de Sainte-Geneviève et de Notre-Dame-du-Perpétuel-
Secours.
Il s’est éteint le 27 octobre, à 75 ans, après avoir durement lutté contre la maladie.
Sa vie a été un long combat pour un monde plus juste et fraternel pour les plus pauvres, notamment les personnes en 
situation de handicap psychique.
Après une carrière de DRH, Il a été notamment président délégué pour le 92 et membre du Conseil National de 
l’Unafam, (Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques).
Il s’est démené sans compter pour le droit au logement de ces personnes et d’autres en état de précarité, en lien avec 
la fondation de l’Abbé Pierre et pour leur assurer une meilleure alimentation dans le cadre de l’Épicerie Solidaire des 
Hauts-de-Seine en lien avec la Croix Rouge. 
De plus il a été membre de l’EAP de notre ensemble pastoral durant 6 ans.
Ses obsèques et son inhumation se sont déroulées en province.
Aussi, Françoise son épouse et l’EAP vous invite à la messe qui sera célébrée pour le repos de son âme le 
dimanche 28 novembre à 10h30 à en l’Église Sainte-Geneviève.



 

ESPÉRANCE ET VIE
Notre équipe de veufs-veuves, comme tous les ans fera dire une messe, le vendredi 3 décembre à 12h15 à Saint-Daniel. 
Nous invitons les veufs-veuves de la paroisse à se joindre à nous.

LA QUÊTE ANNUELLE DES CHANTIERS DU CARDINAL SE DÉROULERA LES 27 ET 28 NOVEMBRE
Le don aux Chantiers du Cardinal sert à bâtir et rénover les lieux de culte et d’accueil catholiques. Sur les 1 740 
églises qu’on dénombre en Île-de-France, 456 ont été construites après  1905. Elles sont donc entièrement à la 
charge de l’Église. Les Chantiers du Cardinal ne reçoivent aucune subvention de l’État.
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.
Des enveloppes sont mises à votre disposition pour faire votre don. Le don en ligne et/ou par prélèvement 
automatique est également possible via https://donner.chantiersducardinal.fr/cdc/~mon-don
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 recevrez à l’issue de votre don un reçu fiscal.)

ALPHA DUO - UNE VIE A DEUX, ÇA SE PRÉPARE !
« Comment faire avancer notre couple ? Vers quoi ? Comment mieux s’aimer ? Mieux communiquer ? Suis-je 
capable de l’accepter tel qu’il ou qu’elle est ? Pour la vie, est-ce possible ? »
Le parcours alpha duo propose 5 soirées pour réfléchir a la vie de couple et a l’engagement. Il s’adresse à tous les 
couples d’amoureux, non-mariés, qui désirent réfléchir sur les fondement de la vie de couple.
Ce parcours ALPHA DUO sera proposé par l’Ensemble Pastoral Asnieres-Centre à Saint-Daniel les jeudis soirs du  
13 janvier au 10 février 2022, sur ZOOM de 20H30 à 22H30.
Infos : parcours alpha.fr/duo - Inscription : parcoursduo.asnieres92@gmail.com

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

CONFÉRENCE « POURQUOI L’ÉGLISE EST DIALOGUE ? »
par Frère Thierry Marie Courau, dominicain professeur et doyen honoraire du 
Théologicum de l’Institut Catholique de Paris, auteur de « Le salut comme 
dialogue » autour de la Lettre encyclique Ecclésiam Suam du pape Paul VI.
Samedi 27 novembre à 17h00
à la Maison diocésaine - 85 rue de Suresnes - 92000 Nanterre
PARTICIPATION AUX FRAIS LIBRE.
Contact : relations.musulmans@diocese92.fr
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COMMUNIQUÉ DE L’EAP (ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE)
Rapport de la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église (CIASE).
À la suite de la réunion du 19 octobre dernier sur le sujet, une nouvelle rencontre devait avoir lieu ce mercredi 24 novembre. 
L’EAP a décidé de la reporter à une date ultérieure qui vous sera communiquée très prochainement.
Pourquoi ? L’intervenant, membre de la CIASE que l’EAP souhaitait inviter ne peut se rendre disponible à cette date.
Ce rapport est trop important pour l’avenir de l’Église et nous incite à le traiter très sérieusement.

mailto:parcoursduo.asnieres92@gmail.com
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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

Lou BENISTAN
Agathe SAUVAUD

sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Huguette GAUTERO
a 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 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


