
  

“Il existe peu de propositions 
spirituelles innovantes et adaptées 
aux pères de famille d’aujourd’hui. 
P o u r t a n t , à c a u s e d e s 
nombreuses pressions qu’ils 
subissent, ceux-ci ressentent plus
que jamais le besoin de se 
recentrer sur l’essentiel.”

“La paternité, que ce soit celle du 
père terrestre ou du prêtre, est une 
oeuvre difficile.
Dans un monde où l 'on ne 
pardonne aucun faux pas, être père 
et chrétien n’est pas facile et ne 
s’apprend dans aucune école. 
Depuis quelques années, on 
constate ainsi un succès croissant 
des pèlerinages des pères de 
famille, des groupes paroissiaux de 
pères de famille ou de retraites 
pour les hommes.”

Inspiré par les fameuses sessions 
conviviales des « Abbé mousse 
papas » imaginées par lui et que la 
paroisse a pu découvrir et par son 
livre « Happy hour spirituel », le 
père Raphaël Cournault vient 
spécialement à Asnières pour 
nous proposer une première 
conférence en région parisienne 
qui reprend ces grands sujets que 
sont nos relat ions avec nos 
épouses, nos enfants, avec nos 

propres pères, avec l’argent, le 
travail, nos loisirs…

Les thèmes essentiels de notre vie 
quotidienne y seront abordés avec, 
pour ne pas déroger au principe 
des Abbé Mousse Papa, une bonne 
bière à la main.

Tous les hommes, les pères mariés, 
divorcés, célibataires avec ou sans 
enfant sont conviés. 

Invitez autour de vous, vos 
collègues, amis, proches à 
passer un bon moment
convivial.

PS: Dédicaces de son livre possible 
en fin de conférence.

« N'ayez pas peur d'être des pères ! »
le mardi 1er février à 20h30 à Saint-Daniel au 9 rue des Jardins 
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« Tous les hommes, 

les pères mariés,  

divorcés, 

célibataires  

avec ou sans enfant 

sont conviés. »

L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le 
Seigneur m’a consacré par l’onction.    

Luc 4,18

Père Raphaël COURNAULT  



 

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 prend place durant la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens.

«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.

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.

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

N’hésitez pas à vous inscrire : hiversoldaireasnierscentre@gmail
Nous vous invitons tous à nous rejoindre le dimanche 6 février à la messe de Saint-Daniel à 11h00 pour confier 
nos deux accueillis au Seigneur et qu’Il nous porte tous dans cette mission.

SYNODE 2023 DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE - Démarche diocésaine et paroissiale - Date limite 12 mars 2022
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)

JEUNES PROS ASNIERES 
 
Tu as entre 25 et 35 ans ? Célibataire ou en couple ? Tu veux vivre et partager ta foi avec d'autres jeunes qui ont 
les mêmes valeurs que toi ? Tu es le/la bienvenu(e) !   
Nous nous retrouvons le premier mardi de chaque mois à 19h30 pour un dîner partagé et un temps ensemble.
Prochaine soirée le mardi 1er février 2022. RDV à 19h30 au foyer (à côté de l'église ND-du-Perpétuel-Secours).
Au plaisir de te voir !   Contact : Manon  - Tel : 06 21 90 59 54 - Mail  :  m.charpentier528@laposte.net

QUÊTE POUR LES SEMINAIRES :  Dimanche 23 janvier 2022 
En 2021-2022, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 séminaristes et jeunes en année de 
fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur formation est intégralement assumée par les dons 
des fidèles. Une journée de formation coûte 68€ (hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages…).
La quête d’aujourd’hui est destinée au financement de la formation des séminaristes. Vous pouvez également 
envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou faire 
un don en ligne sur le site www.mavocation.org AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI ! 

CONFERENCE  : Que voulons-nous transmettre aux jeunes ?
Comment accompagner la jeune génération pour en faire des hommes et des femmes solides et construits face aux 
nombreux défis qui les attendent ? C’est le thème du colloque sur l’éducation proposé par la paroisse de Bois-
Colombes le dimanche 30 janvier 2022.
Vous pourrez y découvrir la valeur fondamentale des vertus cardinales comme socle de la transmission. La journée 
sera rythmée par des interventions sous les angles philosophiques, psychologiques et spirituel ainsi que par des 
ateliers thématiques en présence de Mgr Matthieu Rougé.
Programme : Dimanche 30 janvier de 9h15 à 17h30 à l’institution Sainte-Geneviève d’Asnières-sur-Seine. 
Adresse : 48 Avenue de la Marne, 92600 Asnières-
Information et inscription : voir site du diocèse ou secrétariat paroissial

tel:06%2021%2090%2059%2054
mailto:m.charpentier528@laposte.net
https://diocese92.fr/synode21-23
https://diocese92.fr/synode21-23
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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


