
 

Tout être vivant verra le salut de Dieu.        
       Luc 3, 1-6

Concernant la situation financière de 
l’Eglise, les Français pensent encore 
majoritairement que l’Église est riche, 
comme l’écrit un de mes collègues.  
Cette perception puise sans doute sa 
source essentielle dans l’Histoire, avec la 
grande richesse matérielle qu’a pu 
connaître l’Église par le passé. Elle 
provient aussi des trésors immobiliers et 
culturels (cathédrales, églises, bâtiments) 
qui semblent le signe d’une grande 
richesse. Elle est enfin le fruit d’une forte 
méconnaissance, voire de clichés : 
l’Église dissimulerait une fortune, le 
Vat ican regorgerai t de r ichesses 
cachées. Aujourd’hui en 2021, il n’en 
n’est rien ; cette opinion est bien éloignée 
de la réalité.

Nos paroisses vivent uniquement de la 
générosité des fidèles.   Le Denier de 
l’Église (dit autrefois Denier du Culte) 
n'est pas une offrande ou un don comme 
un autre.  I l est une participation 
volontaire des catholiques. Il est la 
principale ressource de nos paroisses.

Selon le texte de la loi de 1905, de 
séparation des Églises et de l'État (qui 
proclame la liberté de conscience, 
garantit le libre exercice des cultes et met 
en place un nouveau régime des cultes), 
les dons des catholiques au Denier de 
l’Église récolté dans chaque paroisse ne 
peuvent être utilisés qu’exclusivement 
pour les frais et l'entretien du culte (et en 
aucun cas pour indemniser qui que ce soit).

Donner au Denier c’est donc  permettre à 
la paroisse de mener à bien sa mission. 
Nos paroisses vous accompagnent jour 
après jour dans la foi, partagent vos 
peines et vos joies. Nos paroisses 
célèbrent les moments importants de 
vo t re v i e (mar iages , bap têmes , 
funérailles…). Nos paroisses proposent 

des formations, enseignent, interrogent et 
d o n n e n t d e s r e p è r e s . N o s 
paroisses  œuvrent pour l’écologie 
intégrale, le dialogue, la paix, la défense 
et la dignité des plus fragiles.

Soutenir sa paroisse, c’est lui permettre 
d’assumer les charges de la vie courante 
des prêtres, leur traitement mensuel 
(1100 euros), leurs assurances sociales 
mais aussi l’aide aux prêtres retraités. 
Vos dons permettent aussi de rémunérer 
les laïcs salariés au sein des paroisses.

Soutenir sa paroisse c’est lui permettre 
de faire face à de nombreuses dépenses 
q u e c e s o i t p o u r l ’ e n t r e t i e n , 
l’aménagement des locaux paroissiaux, 
les factures, les assurances, les taxes et 
impôts divers.

Soutenir sa paroisse, c’est aussi lui 
donner les moyens de continuer ses 
nombreuses missions : la célébration des 
événements familiaux, l’animation des 
lieux d’accueil et d’écoute sans oublier le 
catéchisme et les activités proposées aux 
enfants, les aumôneries dans les 
maisons de retraites et les hôpitaux, les 
activités au services de la communauté 
des fidèles, et celles au service de 
l’annonce de l’Évangile dans nos 
quartiers. 

Que vous soyez nouveaux, jeunes ou 
anciens, vous êtes invités à soutenir 
financièrement la mission de nos 
paroisses : " porter la dimension 
matérielle de l’Église c’est aussi porter sa 
mission spirituelle ". Plus que jamais la 
solidarité doit se vivre entre nous et avec 
l’Église.

Un grand merci à chacun d’entre vous, 
anc ien et nouveau donateur, de 
contribuer ainsi à la mission de l’Église 
voulue par le Christ Jésus !

SI L’ÉGLISE PEUT TANT VOUS DONNER C’EST GRÂCE À VOUS !
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« Porter la 
dimension 

matérielle de 
l’Église c’est aussi 
porter sa mission 

spirituelle. »

Père Didier RAPIN 
Curé



 

" FORMER L'INTELLIGENCE ET LE CŒUR POUR SERVIR DEMAIN "
L'école Saint François d'Assise est une petite école mixte associative créée par des familles catholiques à Bois-
Colombes.
Les inscriptions pour la rentrée 2022 sont ouvertes. 
Dossier téléchargeable sur  www.ecolesaintfrancoisdassise.fr
Venez découvrir l’école aux portes ouvertes le mardi 7 décembre de 17h00 à 19h30 au 67 rue Paul Déroulède - 
Bois-Colombes.
Contact : Marie de La Taule 06 64 76 30 56

MESSE - SOLENNITÉ DE L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE
Mercredi 8 décembre
À Sainte-Geneviève à 9h00
À Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à 20h00

CONCERTS D’INAUGURATION DU NOUVEL ORGUE POSITIF CONNECTÉ À L’ORGUE ABBEY 
DE SAINTE-GENEVIÈVE : trois concerts, trois visages de l’orgue.
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 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 Thierry FOYARD au 06 20 98 34 01 ou sur : stvincentdepaul.asnieres@gmail.com

HIVER SOLIDAIRE
« N'ayez pas peur »
C’est dans une salle paroissiale toute simple, de 40m2 à Saint-Daniel, que l’accueil 
de deux personnes de la rue, a débuté mercredi 1er décembre, pour 4 mois.
Une salle de réunion, aménagée avec une douche et une kitchenette pour 
permettre à deux ou trois personnes de ne pas dormir dehors mais aussi de ressentir 
l’accueil. Être attendu le soir, être reçu, passer la nuit au calme et au chaud...
Nous espérons que ce local nous servira pendant de nombreuses années.
Cette année, pour offrir à nos hébergés un accueil  fraternel pendant les 4 mois d’hiver, soit environ 250 nuits, 
nous avons besoin de petit-déjeuners et de dîners à partager.
Comment ne pas y arriver ! Nous sommes tellement nombreux sur les divers clochers asniérois.
Voilà pourquoi nous avons besoin de vous, chers paroissiens, hommes, femmes, en couples, en famille, avec des 
amis ou seul, n’hésitez pas, venez !
Osez venir rien qu’un soir, pour le dîner, la nuit ou le petit-déjeuner.
Hiver Solidaire, c’est comme une maison, où tout le monde partage un repas cuisiné, échange, vit un moment de 
jeu ou tout simplement un moment de calme.
Ouvrez vos mains, chers paroissiens, osez la rencontre !
Avec ce projet, le Seigneur nous offre la possibilité de vivre un instant de paix et de fraternité.
Au-delà de l’aide au plus faible,  venez rencontrer le Christ dans un écrin de 40m². 
Il y a tellement de places disponibles pour venir vivre un moment de rencontre et de partage, on compte sur vous !
Pour participer, rien de plus simple,  contactez-nous via hiversoldaireasnierscentre@gmail, et des flyers sont aussi 
à votre disposition à la sortie des églises ainsi que des affiches.

mailto:stvincentdepaul.asnieres@gmail.com
http://www.ecolesaintfrancoisdassise.fr/


 

INSCRIPTIONS AU PARCOURS « OUVRIR LES ÉCRITURES »
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 la Bible parle de Lui, parle de nous. Il y aura aussi un grand 
week-end ouvert à tous à Saint-Daniel, nous y reviendrons.
Calendrier : à disposition dans les églises, ainsi que dans le guide paroissial.
Inscriptions par simple mail : bible.asnieres@gmail.com ou au  06 98 06 57 88

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 jusqu’au 18 décembre, 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 ! 
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MARCHÉ DE NOËL SOLIDAIRE
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…
Du vendredi 10 au dimanche 12 décembre
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

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

LES FOLIES GRUSS
Les 13 et 14 décembre prochains, les folies Gruss offrent les bénéfices de leurs deux soirées à la Fondation 
Jérôme Lejeune.
N’hésitez pas à vous inscrire sur ces deux dates afin de bénéficier d’une soirée féérique exceptionnelle tout en 
faisant un geste pour la Fondation.
Plus d’informations et inscriptions https://www.aparteweb.com/awprod/GRUSS/AWCatalogSub.aspx?
INS=GRUSS&CAT=298&LNG=FR
Un immense merci au nom de la Fondation !

mailto:bible.asnieres@gmail.com
https://www.aparteweb.com/awprod/GRUSS/AWCatalogSub.aspx?INS=GRUSS&CAT=298&LNG=FR
https://www.aparteweb.com/awprod/GRUSS/AWCatalogSub.aspx?INS=GRUSS&CAT=298&LNG=FR
mailto:parcoursduo.asnieres92@gmail.com


*

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

Raphaël CROLY-LABOURDETTE 
Rose BUFFAUD

Maeva SKITT NJIKAM
sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Evelyne de TAYE
Jacqueline CLARENS

Anselmo AFONSO
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


