
 

Votre rédemption approche.             
          Luc 21, 25-28.34-36

«  Maintenant mon âme est 
troublée. Et que vais-je dire  ?  » 
(Jn 12,27)
Chers amis, ce que nous vivons 
dans l’Église et dans nos paroisses 
n’est ni nouveau, ni original. Toute 
l’histoire du peuple de Dieu n’est 
faite que de combats difficiles, de 
victoires imparfaites, de promesses 
non abouties. 
Mais ça c’était avant. Avant que le 
Christ vienne tout changer dans nos 
vies.
Revenons à la source
Au moment où beaucoup d’entre 
nous sommes désorientés, il nous 
faut plus que jamais revenir à la 
source, la source fraîche. Et cette 
source, c’est la Parole de Dieu.
Le Seigneur nous écrit une jolie 
lettre d’amour : la Bible
Que serions-nous sans elle  ? C’est 
par elle que nous sommes devenus 
chrétiens. Elle fonde notre foi, elle 
muscle notre espérance, elle nourrit 
notre capacité à aimer. Elle nous 
rend plus vivant.
M a i s l a c o n n a i s s o n s - n o u s 
vraiment ? La comprenons-nous ?
Not re man iè re hab i tue l l e de 
fréquenter la Bible se fait par « petits 
bouts  ». Verset après verset, le 
Seigneur se fait connaître, nous 
enseigne, nous fortifie. Un seul des 
versets de la Bible nous met en 

présence de Dieu. C’est notre 
expér ience depu is que nous 
sommes nés à la foi, c’est ce que 
nous vivons habituellement à la 
messe ou dans la prière, et c’est très 
bien comme cela.
Mais peut-être que le Seigneur veut 
aussi nous dire quelque chose non 
pas seulement au travers d’un seul 
passage, mais aussi au travers de 
t o u t e l a R é v é l a t i o n , c e t t e 
bibliothèque de 73 livres qu’il nous 
d o n n e , d e l a G e n è s e à 
l’Apocalypse ?

Venons donc refaire nos forces 
ensemble !
Entre Noël et Pâques, à Saint-Daniel 
et dans une ambiance fraternelle, il 
s’agira en 7 dîners (20h00-22h00) 
précédés d’une soirée introductive, 
de fournir quelques clés de lecture 
pour mieux discerner le projet de 
Dieu dans son ensemble, pour mieux 
comprendre comment elle parle de 
Lui, elle parle de nous. Il y aura aussi 
un grand week-end ouvert à tous à 
Saint-Daniel, nous y reviendrons.

Calendrier  : à disposition à côté de 
cette FIP, ainsi que dans le guide 
paroissial.

Inscriptions par simple mail  : 
bible.asnieres@gmail.com ou au     
06 98 06 57 88

Inscriptions au parcours « Ouvrir les écritures »
Revenons à la source !
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« La Bible…
fonde notre foi, 

elle muscle notre 
espérance, elle 

nourrit notre 
capacité à aimer. 

Elle nous rend 
plus vivant. »

Hervé Joachim
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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.
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.

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…
Entrée libre avec libre participation. Église bien chauffée.
Église Sainte-Geneviève - 4 rue du Cardinal Verdier - Asnières-sur-Seine

PARTICIPEZ À NOTRE PARTAGE DE CRÈCHES !
Pendant le temps liturgique de l’Avent et de Noël, vous êtes tous invités à vous unir à notre paroisse 
en réalisant une crèche sur le thème : « La crèche, notre maison commune » et à la partager en 
envoyant une photo à l’adresse email : creche.asnieres2021@gmail.com, en précisant votre lieu de 
culte (Saint-Daniel, Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, Sainte-Geneviève) et votre nom. Les photos 
des crèches seront affichées sur les murs de votre paroisse et ces expositions seront relayées sur 
les pages Facebook et Instagram des Paroisses Catholiques Asnières-Centre, puis soumises au vote 
des paroissiens.
Envoyez vos photos du 28 novembre au 18 décembre à 17h00, l’exposition commence le 4 décembre. 
Ouverture des votes le 20 décembre - Résultats lors de l’Épiphanie !
(Photos en format paysage (horizontal) avec le divin enfant, cadrées sur les personnages principaux. Merci ! 

À TOUS LES AMIS ET AUX PAROISSIENS D’ASNIÈRES
L’heure est venue de vous quitter car ma santé s’est encore dégradée. À cause de mon cœur et de l’essoufflement 
qui s’ensuit, je n’ai plus le minimum d’autonomie dont je disposais jusqu’à présent.
Je vais donc rentrer en EPHAD à la Maison Marie-Thérèse - 277 boulevard Raspail - Paris 14ème
Je n’ai pas encore de date exacte (entre le 15 et le 31 décembre ?). Pour l’instant je bénéficie d’un repos très 
apprécié. Depuis 1 mois je ne suis plus au 6 rue de la Concorde.
J’ai été très heureux durant ces douze années passées parmi vous. Mon service de prêtre s’est développé dans 
une vraie communion avec beaucoup de personnes de la paroisse.
J’ai reçu également de la main de Dieu, celles et ceux qui saluaient le prêtre sans que l’on ait eu la possibilité de 
se reconnaître complètement.
À vous tous, je dis Merci et je vous confie au Seigneur Jésus pour la suite de vos chemins. Je me souviendrai avec 
amitié des résidents des EPHAD.
Depuis ma petite enfance, Jésus a été au centre de ma vie. Il m’a demandé de collaborer avec Lui… J’ai dit :          
" OUI ". Lui m’a donné de comprendre cette réponse dans le service de toutes les personnes rencontrées. Cette 
pensée m’accompagnait dans les rues du quartier, auprès des voisins, à l’Étape. De la part de tous j’ai reçu un très 
bel accueil, votre gentillesse a bien contribué à ma santé. Souvent j’ai entendu des voix derrière moi : " Bonjour 
mon Père ! ". Cette présence simple participait à mon rêve de jeunesse.
Je garde un grand souvenir de mes 50 ans d’ordination, le 10 juillet 2016 à la messe de 8h30, suivie d’un temps 
convivial à l’Étape. Entouré, je l’ai été également pour mes 80 ans gravés dans un livre d’Or !
J’ai un peu mal de vous quitter, mais je suis envahi d’une grande paix.
Ma reconnaissance va à Dieu et à vous tous… Particulièrement à tous mes frères prêtres et diacres qui m’ont 
accueilli parmi eux. Père Marcel



 

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.

NOUVEAU MISSEL ET NOUVELLE ANNÉE LITURGIQUE
À compter du dimanche 28 novembre 2021, premier dimanche de l’Avent et donc de la nouvelle année liturgique, un 
nouveau missel entrera en vigueur dans les pays francophones.
Le missel est le nom du livre ecclésiastique qui contient les messes propres aux différents jours et fêtes de l'année, et 
qui sert aux prêtres à l'autel.
Pourquoi le Missel change-t-il ?
Pour le passage à l’an 2000, le Saint-Siège a estimé qu’il était temps de publier une nouvelle édition typique du Missel 
romain - la dernière remontant à 1975 - afin de tenir compte des diverses corrections et ajouts rendus nécessaires ». 
La nouvelle traduction ne cherche pas tant « la créativité » que « la fidélité et l’exactitude » par rapport à l’original latin.
Pour les fidèles, parmi les changements concrets, l’un concerne la prière du Credo, le « Je crois en Dieu ». Alors que, 
jusqu’à présent, était confessée la foi en Jésus-Christ de « même nature que le Père », les catholiques proclameront 
désormais qu’il est « consubstantiel au Père ». Cette affirmation vient souligner la foi en un Dieu unique, d’une seule 
substance divine.
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POUR UNE ÉGLISE SYNODALE
Quels pas l’Esprit Saint nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre marche en communion au 
sein de l’Église ?
Pour répondre en acte à cette question, et dans une démarche de préparation du Synode des 
Evêques en 2023, le pape François souhaite que toute l’Eglise (notamment chaque diocèse et 
chaque paroisse)  chemine autour du thème « Pour une Église synodale : communion, participation 
et mission ». Evêques prêtres, religieux, laïcs… « tous doivent s’écouter entre eux », a affirmé le 
pape François. « S’écouter, se parler et s’écouter. » Pour lui, « il ne s’agit pas de recueillir des 
opinions » car « ce n’est pas une enquête ». « Il s’agit, en revanche, d’écouter l’Esprit Saint…
Pour nous aider dans cette démarche, notre évêque a mis en place un Kit d’Animation très 
simple (téléchargeable sur la page Internet du diocèse ou de la paroisse ou bien en version 
papier aux secrétariats des paroisses).
Cette démarche s’adresse à des communautés ou à des groupes dont les membres devraient en principe « marcher 
ensemble » : assemblée paroissiale, conseil pastoral, service ou équipe paroissiale, EAP, aumônerie, mouvement, etc.
Tout paroissien peut constituer un groupe informel de démarche synodale en s’aidant de ce Kit. Si besoin, les salles 
paroissiales sont à votre disposition pour vous réunir (voir avec le secrétariat) . Déjà deux groupes informels se sont 
formés sur la paroisse.
Chaque groupe se doit de restituer. La restitution des fruits de cette démarche directement à l’évêché avant le 31 janvier 
2022.
Vivons donc cette occasion de rencontre, d’écoute et de réflexion comme un temps de grâce qui, dans la joie de 
l’Évangile, nous permet de saisir cette opportunité d’une Église synodale.  

P. Didier , Curé

 CONFÉRENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL D'ASNIÈRES
 " Être présent tout simplement " est la devise de la Société de Saint-Vincent-de-Paul ; si vous souhaitez être visité 
par un membre de l’Équipe locale, ou si vous connaissez quelqu'un qui souffre d'isolement, vous pouvez contacter 
son président au 06 20 98 34 01 ou lui adresser un message sur : stvincentdepaul.asnieres@gmail.com
Thierry FOYARD

MARCHÉ DE NOËL SOLIDAIRE - DU VENDREDI 10 AU DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Rendez-vous pour le marché de Noël solidaire dans les salles paroissiales de Saint-Joseph-des-4-
Routes. Au programme : artisanat du monde, cadeaux équitables, gourmandises. Avec le Secours 
catholique, le CCFD, Artisans du Monde, les Amis du Baobab, Coeur Méditerranée…
182 rue du Ménil - 92600 Asnières-sur-Seine

VEILLÉE DE LOUANGE ET D’ADORATION
Louanges, confessions, lecture de la parole, intentions de prières.
Mercredi 15 décembre de 21h00 à 22h30
Église Sainte-Geneviève
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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

Adèle DUGUET 
Octave OHLMANN 
Léa SCHLOESING

sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Marcelle ARBON
Nicole PIAZZA

Jacques BOURDEAU 
Pierre FARGEAU

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 Didier

Vendredi Père Didier - -

Samedi Père Ferdinand
(10h30-11h00)

Sur rendez-vous : Père Ferdinand - 07 52 40 16 55

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

- - 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


