
  

Avec les restrictions imposées par la 
pandémie, l’Etape a dû souvent se 
réinventer et s’adapter aux différentes 
configurations pour continuer à servir 
les plus humbles, toujours dans la joie 
et la bonne humeur avec un grand 
sens de la fraternité.

I l n o u s a f a l l u b e a u c o u p d e 
persévérance et de créativité pour 
continuer à accueillir les plus démunis 
tout au long de l’année 2021, dans le 
respect des règles sanitaires. Cela n’a 
pas toujours été facile mais il était 
inconcevable de ne pas être au 
rendez-vous chaque samedi et 
dimanche ou de faire prendre des 
risques avec la COVID à nos hôtes 
dont la santé est souvent fragile. Ils ont 
été moins nombreux à venir car ceux 
qui sont âgés ont peur de sortir et de 
voir du monde. Nous avons hâte de les 
revoir et les avons aidés en leur 
déposant des colis avec la collecte 
solidaire. 

Le service ne s’est jamais arrêté et les 
équipes de bénévoles ont fait preuve 
de créativité pour bien accueillir nos 
hôtes en toutes situations : parfois 
seulement en extérieur quand cela 
était nécessaire, en inventant des 
menus pouvant ê t re serv is en 
barquettes à emporter ou à l’intérieur, 
avec une bonne ventilation du local et 
une « jauge » réduite.

Notre budget s’en est ressenti car 
l’achat des emballages s’est avéré un 
peu coûteux mais des paroissiens 
nous ont aidés. Nous avons même pu 

contribuer aux distributions solidaires à 
Asnières et continuer à apporter notre 
soutien financier au projet Hiver 
Solidaire qui accueille depuis l’an 
passé deux sans-abri à la paroisse, de 
décembre à mars.
Comme chaque année depuis plus de 
20 ans, les écoles cathol iques 
d’Asnières, catéchistes et enseignants 
avec les élèves et leurs parents ont été 
à nos côtés pour confectionner les 
décorations et colis de Noël ; c’est 
toute une chaîne de bonnes volontés, 
notamment la boucherie Gibon, qui se 
mobilise pour dire aux plus démunis 
qu’ils comptent vraiment pour nous.
Grâce à tous, la solidarité a fonctionné 
et notre communauté a su porter 
attention aux plus pauvres, tout près 
de chez nous. I l reste encore 
malheureusement tellement de choses 
à faire !
Pour continuer à faire vivre cette 
mission chrétienne, pleine de sens et 
très concrète, nous avons besoin de 
vos dons ! Ils peuvent bénéficier d’une 
déduction fiscale. Il nous faut aussi 
renforcer nos équipes  ! L’ÉTAPE et 
Hiver Solidaire sont des lieux où les 
bénévoles se sentent utiles ; on y 
apprend, en équipe, à trouver les 
gestes et les attentions qui réchauffent 
les cœurs et les corps. N’hésitez pas à 
venir nous rejoindre. 
«  Les activités sont variées mais 
c’est le même Dieu qui agit en tout 
et en tous »
1 Co 12,6 [Lectures de ce dimanche] 
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« L’ÉTAPE et Hiver 

Solidaire sont des 

lieux où les 

bénévoles se sentent 

utiles ; on y apprend, 

en équipe, à trouver 

les gestes et les 

attentions qui 

réchauffent les 

cœurs et les corps. »

Axelle MUSSAT et Bernard PIERRE 
Responsables de l’ÉTAPE

Tel fut le commencement des signes que Jésus 
accomplit. C’était à Cana de Galilée.    

Jean 2, 1-11



 

FESTIVAL CHRÉTIEN DU CINEMA
Sous réserve des conditions sanitaires, le 34ème Festival Chrétien du Cinema aura lieu le 23 et le 24 janvier à la 
salle Jean Renoir de Bois-Colombes. Le thème retenu pour cette année par les trois films présentés est 
le suivant : " Changeons notre regard sur l'autisme, sur l'adoption, sur les femmes sans domicile fixe ". 
On rappelle que les paroisses catholiques et protestantes de Bois-Colombes oeuvrent ensemble dans ce festival, 
qui prendra place durant la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens.
Tous renseignements sur les sites egliseprotestanteunie-abc.fr et paroissessmndbs.org

« L'unité des chrétiens ne peut être que le fruit de la prière » 
affirme le pape François. C'est « une grâce à demander par 
la prière », à l’imitation de celle que Jésus adresse au Père 
après la Cène afin «  que tous soient un  » (Jn17, 21). 
Chaque chrétien peut alors se demander  s’il prie 
suffisamment pour cette unité, a récemment relevé le pape 
François, et de s’apercevoir «  probablement  » «  que nous 
avons peu, ou peut-être jamais, prié pour l’unité des 
chrétiens ». « Or, c’est de cette unité que dépend la foi dans 
le monde », a-t-il affirmé.
Le Concile Vatican II a en effet rappelé que la division des 
chrétiens « s'oppose ouvertement à la volonté du Christ, est 
pour le monde un objet de scandale et   fait obstacle à la 
plus sainte des causes : la prédication de l’Évangile à toutes 
les créatures » (Unitatis Redintegratio § 1).
Chaque année, une semaine mondiale de prière pour l'unité 
des chrétiens a lieu du 18 au 25 janvier.
Comment vivre cette semaine de prière ?
Nous pouvons prier à cette intention : une feuille de 
méditations et de prières est proposée au fond des 
églises d'Asnières, pour chaque jour, autour du thème 
choisi par les instances oecuméniques internationales : 
«  Nous avons vu son astre à l'Orient, et nous sommes 
venus lui rendre hommage  » (Mt 2, 1-12) (ou sur le site 
semainedepriere.unitedeschretiens.fr).
Nous pouvons rencontrer les orthodoxes, les évangéliques 
ou les pentecôtistes d'Asnières  : à Asnières, deux 
communautés orthodoxes, une communauté évangélique et 
une pentecôtiste sont présentes, et à Bois-Colombes se 
trouve notamment le Centre 72 (protestant).
Hiver Solidaire et Eglise Verte sont aussi des lieux où 
catholiques, orthodoxes et protestants agissent ensemble.

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.

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS DU 18 AU 25 JANVIER 

Que l'Esprit d'unité imprègne tous les chrétiens d'Asnières et du monde.
    Irénée PARLOS
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HIVER SOLIDAIRE
MILLE MERCIS à vous tous d’avoir répondu présents en si grand nombre à notre appel.
Toulé et Konaté nous ont rejoint il y a maintenant 6 semaines. Toulé arrivé quelques 
jours auparavant a pris Konaté sous son aile et l’aide à s’acclimater.
Quelle joie de les voir prendre leurs marques, se sentir chez eux à la Maison... Il y a 
encore beaucoup de chemin à parcourir mais leur joie est notre plus belle récompense. 
C’est grâce à vous et nous souhaitons vous en remercier !
Cependant l’hiver est loin d’être terminé et nous avons toujours besoin de vous pour remplir jour après jour le 
planning. Les créneaux sont nombreux et c’est grâce à votre présence régulière que nous pourrons les aider dans 
cet arrêt sur image pour se ressourcer et rebondir.
N’hésitez pas à vous inscrire : hiversoldaireasnierscentre@gmail 
Embarquez des amis et prenez date !
Nous cherchons tout particulièrement :
- des hommes pour les nuits,
- des personnes pour venir faire une fois tous les 15 jours un bon coup de ménage. Vous pouvez choisir le créneau 
qui vous convient.
Un local propre est toujours plus agréable pour chacun.
Nous vous invitons tous à nous rejoindre le dimanche 6 décembre à la messe de Saint-Daniel à 11h00 pour confier 
nos deux accueillis au Seigneur et qu’Il nous porte tous dans cette mission. Ce temps de prière sera suivi d’un 
apéritif à la Maison.
Nous restons à votre disposition pour échanger sur le projet. Vos idées sont les bienvenues !
Fraternellement.
L’Équipe d’Hiver Solidaire !

SYNODE 2023 DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE - Démarche diocésaine et paroissiale :
Pour rappel le KIT D’ANIMATION 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).

LETTRE DU PAPE AUX ÉPOUX À L’OCCASION DE L’ANNÉE "FAMILLE AMORIS LAETITIA"
Pour l’année spéciale « Amoris Laetita » inaugurée le 19 mars 2021 et qui se conclura le 26 juin 2022 par la Xe 
Rencontre mondiale des familles à Rome, le pape écrit une lettre en date du 26 décembre 2021 où il appelle 
celles-ci à un « courage créatif ». « Ne laissez pas un regard triste assombrir vos visages, recommande-t-il. Votre 
conjoint a besoin de votre sourire. Vos enfants ont besoin de vos regards qui les encouragent. »
Si conflit, il y a « Ne cessez pas, cependant, de chercher de l'aide pour que les conflits puissent être surmontés 
d'une manière ou d'une autre et ne causent encore plus de souffrance entre vous et à vos enfants. Le Seigneur 
Jésus, en sa miséricorde infinie, vous inspirera la juste manière d’avancer au milieu de toutes ces difficultés et 
afflictions. Ne cessez pas de l'invoquer et de chercher en lui un refuge, une lumière pour le chemin et, dans la 
communauté ecclésiale, « une maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie difficile » (Exhort. 
ap. Evangelii gaudium, n. 47). Vous trouverez cette lettre du pape ici :
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2021/documents/20211226-lettera-sposi-anno-famiglia-
amorislaetitia.html

https://diocese92.fr/synode21-23
https://diocese92.fr/synode21-23
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#5._Une_m%C3%A8re_au_c%C5%93ur_ouvert
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2021/documents/20211226-lettera-sposi-anno-famiglia-amorislaetitia.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2021/documents/20211226-lettera-sposi-anno-famiglia-amorislaetitia.html
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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

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
17H00 - 19h00 Père Magloire Père Didier

Vendredi
17H00 - 19h00 Père Didier - -

Samedi
10h30-11h00 -

Père 
Ferdinand -

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


