
 

Tu es bénie entre toutes les femmes,  
et le fruit de tes entrailles est béni.   
        Luc 1, 39-45

Comment Dieu peut- i l se faire 
homme  ? Inimaginable  ! Il y a 
tellement de distance entre Dieu 
créateur de tout et sa créature, fragile, 
mortelle  !  Dieu est un mystère 
incompréhensible, non parce qu’il 
serait impossible à comprendre, mais 
parce que notre intelligence n’aura 
jamais fini de le comprendre. Ainsi en 
est-il du mystère de l’Incarnation (Dieu 
fait homme en Jésus-le Christ) que 
nous contemplons durant le temps de 
Noël. Contemplons ce mystère avec 
une texte du Père Michel Quoist :

La venue de Jésus-Christ chez les 
hommes, il y a deux mille ans, est 
l ’expression sensible d’un acte 
d’amour unique et éternel qui, depuis 
les origines où se prépare la venue du 
Messie jusqu’à la venue de Jésus 
triomphant à la fin du monde, se 
développe dans le temps. Car Jésus-
Christ ne force pas les cœurs. Il 
n’épouse pas l’homme malgré lui, et 
l’incorporation de toute l’humanité en 
Jésus-Christ ne peut se réaliser 
effectivement que pas à pas, au fur et 
à mesure des oui d’amour de l’homme, 
pèlerin de l’histoire.

L’amour, en effet, est accueil et don, 
indissolublement lié. Celui qui donne et 
se donne en oubliant ou refusant 
d’accueillir ne fait que du paternalisme. 
Tout amour suppose l’échange, c’est-
à-dire que l’un soit par rapport à 
l’autre, et en même temps, riches pour 
donner, aux pauvres pour accueillir. De 
plus, l’homme, limité de partout et 
entre autres du fait de son insertion 
dans le temps, ne peut adhérer 

définitivement à l’autre en est un acte 
unique d’amour total. Il lui faut détailler 
dans l ’h is to i re, actual iser, son 
engagement d’un jour.
 
Les amoureux qui un jour dans la joie 
de leur pleine liberté se disent oui 
s’épousent réellement. En ce premier 
oui, ils engagent toute leur vie et leur 
éternité, parce que ce oui contient tous 
les autres. Ils sont mariés. Mais il leur 
faudra devenir ce qu’ils sont, en 
détaillant ces oui dans le cheminement 
quotidien de leur histoire.
 
Ainsi, la réponse personnelle de 
l’homme à son Dieu sera murmurée 
dans la vie concrète de chacun, jour 
après jour. Le oui de Jésus-Christ à 
l’humanité est parfait, en même temps 
don total de Dieu à l’homme et 
ouverture, disponibilité pour accueillir 
au fur et à mesure l’assentiment 
d’amour de l’homme.
 
Mais cet assentiment ne peut être 
donné librement par l’homme que pas 
à pas. Lui-même " se fait " chaque jour 
homme, il doit se faire chaque jour 
chrétien ; c’est-à-dire en se livrant à 
l’amour, livrant sa vie et la vie du 
monde, permettre à Jésus-Christ 
d’actualiser par lui dans le temps et 
dans l’humanité, ce qu’Il a réalisé une 
fois pour toutes.
 
Que ce temps de Noël donne à chacun 
le désir et la force  de répondre oui à 
Jésus dans tous les actes de la vie. 
Bon Noël !
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DENIER DE L’ÉGLISE
Le monde et notre Église traversent des temps houleux. Il nous est plus que jamais nécessaire de tourner notre 
regard vers le Christ, d’accueillir sa paix et son espérance.
Pour remplir sa mission d’annonce de l’Évangile, l’Église peut compter uniquement sur les dons des fidèles.
Alors merci aux 236 donateurs de nos paroisses Asnières Centre qui ont déjà contribué au denier de l’Église cette année. 
Mais nous sommes loin du compte… nos paroisses ont besoin de 1 500€ par jour pour vivre, et il manque encore 
170 000 € pour boucler l’année 2021.
Vous trouverez les détails sur ce chiffre et les modalités pour participer dans le feuillet disponible sur le 
présentoirs.
Alors merci à tous ceux qui ont déjà donné et à tous ceux qui vont le faire.
Merci.

            Le Conseil Paroissial au Affaires Économiques (CPAE)

ATTENTION ! PROCHAINE FEUILLE PAROISSIALE LE 07 JANVIER 2022
✦   ✦   ✦   ✦   ✦   ✦

HORAIRES DES MESSES DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES
MESSES DE SEMAINE ET DOMINICALE VOIR PAGE 4

✦   ✦   ✦   ✦   ✦   ✦
Messe de la veille de Noël - vendredi 24 décembre
• Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à 17h30
• Saint-Daniel à 18h00
• Sainte-Geneviève à 18h30
• Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à 19h30
• Sainte-Geneviève à 21h00
• Saint-Daniel à 23h00

Messe de Noël - samedi 25 décembre
• Sainte-Geneviève à 10h30
• Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à 11h00

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 combien 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, vie 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.
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 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

PARCOURS " Ouvrir les Écritures " : s’inscrire dès maintenant est plus que nécessaire…
… pour faciliter la bonne organisation de cet évènement. Oui, je vous invite entre Noël et Pâques à vivre ensemble 
en paroisse dans un même parcours un temps convivial, un temps de formation, un temps de prière, un temps pour 
davantage s’approprier et goûter la Parole de Dieu dans la Bible, un temps pour   créer des relations les uns avec 
les autres par un partage fraternel. Parmi les conférenciers, et c’est une première dans nos paroisses, notre 
évêque, Mgr Matthieu Rougé viendra nous donner un enseignement.
Serons-nous 100, 200 ? Dans tous les cas il est indispensable de s’inscrire dès maintenant pour une meilleure 
organisation de ce parcours qui comprendra 8 rencontres à partir du 20 janvier au 7 avril 2022 !
Calendrier à disposition dans les églises ainsi que dans le guide paroissial. Inscriptions et/ou renseignements :  
en vous adressant au secrétariat de chaque paroisse ou directement au curé, ou encore par simple mail : 
bible.asnieres@gmail.com ou par sms au 06 98 06 57 88. Père Didier

Les fruits d’un tel parcours sont multiples. Ainsi par exemple, Béatrice BOÜAN nous donne son témoignage du 
parcours Bible qu’elle a pu vivre dans notre paroisse en 2018.

Alors que je commençais à fréquenter plus régulièrement Sainte Geneviève, j’ai entendu l’annonce du Parcours Bible.
Très attirée par la Parole de Dieu, je me suis inscrite.
Tout était organisé de façon limpide, grâce à de nombreux paroissiens :
Un apéritif ou soupe, un très bon dîner, un enseignement et un partage avec les convives de la table et une prière finale.
Je ne connaissais strictement personne et je me suis donc installée à une table au hasard.
De jeudi en jeudi, grâce à des enseignements très profonds, j’ai pu relire certains textes, en comprendre le sens, 
les partages étaient très riches à notre table.
J’en ai retiré deux choses :
- Un désir grandissant de me replonger dans les Ecritures et une attention plus soutenue à l’écoute des homélies.
- La connaissance de personnes chaleureuses, des amitiés naissantes.
Au travers de ce petit témoignage, j’espère vous avoir donné envie de vous inscrire et de découvrir, comme moi, 
que le Seigneur s’adresse personnellement à chacun d’entre nous dans sa Parole.

VEILLÉE DE PRIÈRE DE CONSOLATION ET DE GUÉRISON
Pour débuter la nouvelle année, les Paroisses d’Asnières-Centre organisent une veillée de prière de consolation et 
de guérison. " Tu as du prix à mes yeux et je t’aime " (Isaïe 43, 4).
Elle aura lieu le vendredi 7 janvier 2022, de 20h30 à 22h00, en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours qui 
a pour vocation d’être un lieu de guérisons.
Le Seigneur nous invite à le rencontrer, l’adorer et à ouvrir nos cœurs pour recevoir sa consolation et ses 
bénédictions. Nous nous confierons également à la Vierge Marie qui est un refuge et un secours pour nous tous.
Des prêtres seront à votre disposition pour confesser, et la veillée sera animée par le " Chœur de la Charité ". Des 
priants, notamment du groupe de prière de guérison et de délivrance " Paul & Ananie ", accueilleront ceux qui le 
désirent pour un temps de prière personnelle : " Que veux-tu que je fasse pour toi ? " (Luc 18,41).
N’hésitez pas à communiquer autour de vous.

PÈLERINAGE EN L’HONNEUR DE SAINTE GENEVIÈVE
Sous la conduite de Mgr Matthieu Rougé, le dimanche 9 Janvier 2022, de 8h00 à 15h30 un parcours à pied 
d’environ 7km de Saint-Jean-Baptiste de Neuilly vers la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre en passant par 
le sanctuaire de Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance. Cette onzième édition du pèlerinage diocésain en l’honneur 
de sainte Geneviève s’inscrit dans une démarche de prière autour de la sainte patronne de notre diocèse et se 
terminera par une messe et la vénération des reliques à la cathédrale pour confier la nouvelle année et notre 
diocèse à l’intercession de Sainte-Geneviève.
Programme et inscription : https:/diocese92.fr/pelerinage-saintegeneviève-2022 
Contact : pelerinages@diocese92.fr

https://diocese92.fr/pelerinage-saintegenevi%C3%A8ve-2022
mailto:pelerinages@diocese92.fr
mailto:bible.asnieres@gmail.com
mailto:stvincentdepaul.asnieres@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 17h30/18h30
à N-Dame-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

Nathan GUYEN
Eurydice de SAINT GERMAIN

sont appelés enfant de 
Dieu par le baptême.

Jean LECLERE
Philippe BIDAULT

Bernadette QUINQUET
ont rejoint la Maison du Père.

Messes : durant les congés scolaires - du 18/12/2021 au 02/01/2022

- - 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

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

Messe de la veille de Noël - vendredi 24 décembre
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à 17h30

Saint-Daniel à 18h00
Sainte-Geneviève à 18h30

Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à 19h30
Sainte-Geneviève à 21h00

Saint-Daniel à 23h00

Messe de Noël - samedi 25 décembre
Sainte-Geneviève à 10h30

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


