
  

Le 18 janvier, la Conférence des évêques 
de France publie une déclaration du Conseil 
permanent à l’occasion de l’année 
électorale 2022 : L’Espérance ne déçoit pas.
Cette déclaration rappelle les points 
d’attention et les convictions de l’Église 
catholique en France et, souhaitant un 
débat de qualité, propose un outil de 
discernement, individuel et collectif.
• Avec humilité, l’Église catholique met 

en exergue 7 thèmes :
• Choisir de vivre ensemble en paix ;
• Le respect inconditionnel de toute vie 

humaine ;
• Promouvoir la liberté, l’égalité et la 

fraternité ;
• Les religions  : une chance pour notre 

société en quête de sens ;
• Pour une écologie authentiquement 

intégrale ;
• La France n’est pas une île ;
• Transmettre.
Ainsi, les chrétiens sont encouragés «  à 
exercer pleinement leur responsabilité de 
citoyens, c’est-à-dire d’électeurs et 
d’acteurs du bien commun », chacun étant 
encouragé à « voter en conscience » à la 
lumière de la pensée sociale de l’Église.
À l‘approche d’échéances cruciales, les 
évêques nous rappellent que « la peur est 
toujours mauvaise conseillère.  C’est 
l’espérance qui ouvre le chemin des choix 
courageux et salutaires ».
D a n s l a f o i , n o u s s a v o n s q u e 
« l’espérance ne déçoit pas parce que 
l’amour de Dieu est répandu dans nos 
cœurs » (Romains 5, 5). Cette publication 
est disponible en librairie depuis le 20 
janvier 2022. 
En voilà deux extraits :
(…)
3. La crise du coronavirus souligne avec 
brutalité les fragilités humaines et 
spirituelles de notre société mais aussi sa 

grande capacité de rebond et de 
créativité. Il y a en elle beaucoup de 
violences latentes qui s’expriment parfois 
malheureusement en paroles et en actes. 
Le risque de fracturation de notre 
communauté nationale tout comme la 
r e c r u d e s c e n c e d e s t e n s i o n s 
internationales sont réels. La période 
électorale constitue une occasion pour 
c h a c u n d ’ a s s u m e r m i e u x s e s 
responsabilités à l’égard de tous. Nous ne 
pouvons pas nous laisser enfermer dans 
l’amertume ou le découragement. Notre 
foi chrétienne nous pousse à affirmer et à 
reconnaître les capacités de justice et de 
paix présentes dans le cœur humain. 
Nous sommes donc constamment appelés 
non seulement à la vigilance éthique et 
sociale mais aussi à l’espérance.
(…)
26. Les évêques que nous sommes ne 
sortent pas de leur rôle en encourageant 
les chrétiens à exercer pleinement leurs 
responsabilités de citoyens, c’est-à-dire 
d’électeurs et d’acteurs du bien commun. 
Pour autant, nous ne donnons ni ne 
donnerons de consignes de vote, 
encourageant plutôt chacun à voter en 
conscience à la lumière des critères de 
discernement qu’enseigne le Magistère de 
l’Église et que nous rappelons dans ce 
texte. Comme l’écrivait le cardinal Vingt-
Tro is en 2011 en in t roduisant la 
déclaration : Un vote pour quelle société   
« Nous devons soigneusement distinguer 
ce qui relève de l’impossibilité de 
conscience et ce qui relève d’un choix 
encore acceptable, même s ’ i l ne 
correspond pas totalement à nos 
convictions, parce que, alors, un bien, 
même modeste, reste réalisable ou peut 
être sauvegardé, en tout cas davantage 
que dans d’autres hypothèses. Il ne s’agit 
pas de se résigner au moindre mal, mais 
de promouvoir humblement le meilleur 
possible, sans illusion ni défaitisme, et 
simplement avec réalisme ».

L’ESPÉRANCE NE DÉÇOIT PAS
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« L’espérance 

ne déçoit pas 

parce que 

l’amour de 

Dieu est 

répandu dans 

nos cœurs. »

Jésus, comme Élie et Élisée, n’est pas envoyé 
aux seuls Juifs.            

Luc 4,21-30

https://doc-catho.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Archives/Documentation-catholique-n-2478/Elections-un-vote-pour-quelle-societe-2013-04-09-933602


 

RETOUR SUR LA RENCONTRE AVEC SYLVETTE TOCHE, SECRÉTAIRE DE LA CIASE, LE 17 JANVIER
Une cinquantaine de paroissiens ont bravé l’hiver pour venir écouter Sylvette TOCHE, secrétaire de la 
Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église (CIASE) lundi 17 janvier 2022.
Après avoir souligné le courage de l’Église Catholique, première institution à confier ce sujet à une commission 
indépendante, Sylvette Toche a présenté la méthodologie de travail multidisciplinaire des 21 personnes bénévoles 
qui ont consacré 3 années à cette enquête sur une période très longue (1950 - 2020) :
 -  Priorité à la parole des victimes (près de 3 000 entretiens individuels)
 -  Enquêtes menées par l’INSERM auprès de 28 000 personnes représentatives de la population
 -  Analyse d’archives des diocèses, des instituts religieux, de la justice, de la presse 
 - Entretiens qualitatifs par l’École Pratique des Hautes Études auprès de prêtres agresseurs et de prêtres et 
séminaristes.
Ces travaux concluent à une estimation de 216 000 victimes de prêtres durant ces 70 ans (300 000 si on inclut les 
victimes de laïcs dans l’Église) et à un minimum de 3 000 le nombre de prêtres agresseurs.
Les causes identifiées sont principalement le secret partagé, qu’il soit subi (enfant que n’ose pas parler ou n’est 
pas cru) ou volontaire. Mais aussi l’abus de pouvoir lié à une position « surplombante » et la gouvernance de 
l’Église où les pouvoirs sont concentrés et l’évêque seul (le prêtre souvent aussi).
Les très nombreuses préconisations ouvrent des pistes multiples.
Après cette présentation passionnante et les nombreux échanges qui ont suivi, l’assemblée s’est séparée avec 
cette réflexion : quelle(s) suite(s) donner dans nos paroisses ?
Pour en savoir plus : asnieres-sur-seine.catholique.fr         Henriette BROS-LEMOINE

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. RDV à 19h30 au Foyer (à côté de l'église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours).
Au plaisir de te voir !   Contact : Manon  - Tel : 06 21 90 59 54 - Mail  :  m.charpentier528@laposte.net

URGENT RECHERCHE WEBMASTER
Les paroisses catholiques Asnières-Centre recherchent activement leur nouveau WEBMASTER BÉNÉVOLE, 
pour leur site internet.
Merci de bien vouloir contacter notre curé, le Père Didier Rapin ou le secrétariat : catho.asnieres@gmail.com
L’Église est notre maison, à nous de la faire vivre. Partagez vos talents !

AIDEZ-NOUS À POURSUIVRE CE COMBAT !
Maladie de la misère, de l’ignorance et de la honte, la lèpre touche les 
populations isolées, coupées des systèmes de santé. Stigmatisés, les 
lépreux souffrent de cette maladie mais aussi d’exclusion.
Acteur historique majeur de ce combat, l’Ordre de Malte France intervient 
dans 11 pays touchés par la lèpre :  dépistage et soins,  traitement 
chirurgical des séquelles, réhabilitation et réinsertion, et formation du 
personnel soignant.
Nos équipes interviennent dans 11 pays en Afrique et en Asie du Sud-Est. 
Chaque année, près de 30 000 personnes sont traitées de la lèpre et de 
ses complications. Pour détecter au plus tôt la maladie et pour soigner et 
rééduquer les personnes atteintes de la lèpre, l’Ordre de Malte France a 
formé au cours des 50 dernières années, plus de 500 médecins africains, 
français, vietnamiens et cambodgiens.
Dûe à un bacille appelé Mycobacterium Leprae, la lèpre est une maladie 
infectieuse chronique évoluant très lentement (de 2 à 20 ans d’incubation). 
Elle affecte principalement la peau, les nerfs périphériques, les muqueuses 
des voies aériennes supérieures et les yeux. Il n’existe pas de vaccin à ce 
jour, mais il y a un traitement par polychimiothérapie (PCT) peu onéreux et 
qui a fait ses preuves.

JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX LES 29 ET 30 JANVIER 

tel:06%2021%2090%2059%2054
mailto:m.charpentier528@laposte.net
mailto:catho.asnieres@gmail.com
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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
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).

L'EXPOSITION L'ART, LE PRÊTRE, LE DIACRE OUVRE SES PORTES DU 5 AU 13 FÉVRIER
Le prêtre qui vous a mariés, savez-vous qu’il peint ? Le diacre qui vient de baptiser 
votre petit dernier, vous a-t-il déjà dit qu’il écrit des poèmes ?
Et peut-être avez-vous entendu une messe composée par un de vos amis prêtres ?
Le prêtre et le diacre : leur vie est marquée par leur attachement à Jésus-Christ. Mais 
à cause même de cet attachement, ils savent regarder le monde, capter, une lumière à la 
fin du jour, un reflet sur l’eau, un visage, un geste…
Notre Exposition « L’Art, le Prêtre, le Diacre dans les Hauts de Seine », les 5-6 puis les 12-13 février, de 10h00 à 
18h00, dans la chapelle Sainte-Thérèse, 7 bd Saint-Denis, à Courbevoie.
Plus d'infos sur le site pretresdiacres-artistesaussi.fr Père Jean-Paul CAZES

PARCOURS ALPHA COUPLE - À PARTIR DU 29 MARS 2022
Vous rêvez de passer une soirée au calme, avec votre conjoint, pour dialoguer sur les sujets essentiels, 
améliorer votre communication et construire votre amour ?
Le parcours Alpha Couple est fait pour vous !
• Un cycle de 7 soirées en tête à tête avec votre conjoint, repensé en format distanciel, incluant un dîner livré chez vous !
• Ouvert à tous les couples, jeunes ou moins jeunes, proches de l’Eglise ou non, mariés ou non et qui souhaitent 

prendre du temps à deux, fortifier leur relation et s’aimer davantage.
• Chaque soirée permet de revisiter un thème : la communication, les conflits, la sexualité, le pardon...
• Prix du cycle - 7 soirées/dîners : 200€.
Un échelonnement des paiements est possible si nécessaire.
La première soirée aura lieu le 29 mars, ne tardez pas à vous inscrire !
Informations & inscriptions : alphacouple92600@gmail.com

La paroisse a fait faire des magnets à l'effigie de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours. Vous pourrez 
l'installer sous vos yeux, sur toute surface métallique ! 
Disponibles aux accueils de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours (voir page 4)
Offrande recommandée : 5€

mailto:alphacouple92600@gmail.com
http://pretresdiacres-artistesaussi.fr/
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
ATTENTION !!!

Jeudi 16h30 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

Mahaut de LORGERIL
Louis de LAGARDE
Nicolas ROUSSELIN

Karl-Aksel LELLA
sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Gérard LEMPEREUR
Jean-Claude BETOUT

Françoise BIDAULT-ROCHET
ont rejoint la Maison du Père.


