
 

Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie.         
Luc 3, 15-16.21-22

Lors d'une conférence à laquelle je 
participais il y quelque temps, j'entends 
dire que la France se place parmi les 
pays champions de la critique. Selon 
une étude sérieuse, une personne, 
dans notre pays, recevrait 9 critiques 
pour un compliment qui lui est adressé 
chaque jour.
Bien entendu, les paroisses ne sont 
pas à l'abri de la critique. En pareil cas, 
je pense à cette parabole dont je ne 
connais pas l'origine :
« Un jour, un jeune homme vint chez 
un ermite et lui dit :
Je suis déçu de ma paroisse et je 
cherche une communauté parfaite…
Le vieillard le conduisit vers les murs 
de sa vieille chapelle et l'interrogea :
-  Que vois-tu jeune homme sur les 
vieux murs ?
-  De la mousse et surtout des 
mauvaises herbes, répondit le jeune 
garçon surpris.
- Tu vois, continua l'ermite, Dieu habite 
pourtant cet édifice  ! Il en est ainsi de 
ta paroisse. Elle n’est peut être ni pure, 
ni parfaite car elle est faite d'hommes. 
Toi aussi, tu es un homme, et même si 
un jour tu découvres la paroisse 
parfaite, elle ne le sera plus dès 
l'instant où tu y rentreras… ».
Que la bienveillance, la fraternité et la 
miséricorde soient au cœur de cette 
nouvelle année 2022. Tels sont mes 
vœux !
Et pour vivre ainsi cette année, je vous 
invite à vous mettre en marche dans le 
cadre du prochain Synode de l’Église 
catholique.

Toute l’Église s’engage, à l’invitation du 
pape François, dans une démarche de 
préparation du Synode des Évêques 
de 2023 dont le thème est « pour une 
Ég l ise synoda le  : communion, 
participation et mission  »  : comment 
tout le peuple de Dieu participe-t-il à la 
mission de l’Église ? La première étape 
de cette démarche est une consultation 
diocésaine qui est voulue la plus large 
possible.
Cette démarche s’adresse à tous les 
groupes de nos paroisses mais aussi à 
des paroissiens sans groupe qui 
peuvent se rassembler (à trois ou plus) 
et se constituer en groupe informel 
pour vivre cette démarche (s’ils le 
souhaitent, les locaux paroissiaux sont 
à leur disposition - réservation via le 
secrétariat paroissial).
Un KIT D’ANIMATION pour cette 
démarche est à votre disposition sur le 
site internet du diocèse (https://
diocese92.fr/synode21-23) ou pour 
ceux qui le souhaitent au secrétariat 
paroissial (qui en fera l’impression). Un 
« kit » est un ensemble d’outils dont on 
s’empare pour réaliser une opération. 
Ce n’est pas un déroulement de 
réunion tout prêt. Un petit travail 
d’appropriation peut être utile. Le but 
est de vivre une démarche ensemble 
et d’en faire une restitution finale pour 
le 12 mars (au plus tard) directement à 
l’évêché.
Que nous trouvions dans le Seigneur 
notre unité, sans nous éloigner du 
chemin de la vérité et de la justice, en 
avançant ensemble vers la vie éternelle. 
Bonne et sainte année 2022 à tous !

BONNE ET SAINTE ANNÉE 2022 À TOUS !
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FORUM DE LA VIE ACCOMPLIE
À l’issue de la première rencontre du 15 octobre dernier, un nouveau rendez-vous avait été fixé le vendredi 14 janvier.
Malheureusement au vu de la situation sanitaire, nous devons reporter cette réunion à une date ultérieure.
Sœur Germaine BAZIN, Bernadette BRUNOT, Maurice LISTOIR

PÈLERINAGE EN L’HONNEUR DE SAINTE GENEVIÈVE
Les conditions sanitaires ne permettent plus de maintenir le programme du pèlerinage diocésain en 
l’honneur de Sainte Geneviève, comme initialement prévu.
La Messe et la vénération des reliques de Sainte Geneviève sont, elles, bien maintenues. Rendez-vous à la 
Cathédrale de Nanterre à 14h00 ce dimanche 9 janvier.

RAPPORT DE LA CIASE (COMMISSION INDÉPENDANTE SUR LES ABUS SEXUELS DANS 
L’ÉGLISE) ET NOS PAROISSES ASNIÈRES-CENTRE
Sylvette TOCHE, secrétaire générale de la CIASE viendra nous éclairer sur ce rapport le lundi 17 janvier de 
20h30 à 22h15, en la salle Saint Paul à la chapelle Saint-Daniel - 9 rue des Jardins à Asnières-sur-Seine. 
Ce qui nous permettra de donner suite aux préconisations de la CIASE qui peuvent être vécues, à notre niveau, 
en paroisse.
N’hésitez pas à relayer cette invitation à votre entourage.

DIMANCHE 23 JANVIER : DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU : UNE TONALITÉ PARTICULIÈRE
« J’établis que le 3e dimanche du Temps Ordinaire soit consacré à la célébration, à la réflexion et à la proclamation 
de la Parole de Dieu. 
Ce dimanche de la Parole de Dieu viendra ainsi se situer à un moment opportun de cette période de l’année, où 
nous sommes invités à renforcer les liens avec la communauté juive et à prier pour l’unité des chrétiens. »  
Pape François, Lettre apostolique Aperuit illis, 30 septembre 2019, n° 3.
« L’écoute de l’Ancien Testament n’est pas seulement le récit d’une histoire qui a précédé Jésus, comme Israël a 
précédé l’Église. Il s’agit d’y reconnaitre l’actualité de la Parole de Dieu. »  Lire l’Ancien Testament 1997.

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.
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RÉSULTAT DE NOTRE PARTAGE DE CRÈCHES
BRAVO et MERCI aux 40 familles qui ont partagé la photo de leur crèche familiale !
Elles sont toutes très belles et dans l'esprit de Noël.
Et merci à tous pour votre participation !
Nous sommes heureux de vous annoncer les résultats des votes des paroissiens :
CLASSEMENT GÉNÉRAL :

1ÈRE :  Crèche n°14 (famille Mirou) - Saint-Daniel

2ÈMES EX-AEQUO :
Crèche n°13      Crèche n°11
Françoise et Claude Vajsman - Saint-Daniel      Famille Piotrowski - Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

3ÈMES EX-AEQUO :
Crèche n°40     Crèche n°10
Famille Alla - Sainte-Geneviève     Valentin Piotrowski - Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
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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
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

Jeanne HONORÉ
Louis de LAGARDE

sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Marie-Irène MARIVEL
Gérard DOUHERET
Marie LECOMPTE
Marcelle TROYON

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) -

Accueil des prêtres : hors 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


