
  

Lecteurs ou cinéphi les, nous 
sommes nombreux à apprécier les 
biographies. Et curieusement, l’avez-
vous remarqué, il n’existe pas de 
biographie de Jésus. Et encore 
moins d’autobiographie. Jésus n’a 
même rien écrit. Cela eut été 
pourtant bien pratique : « Moi Jésus, 
ma vie, mon œuvre » ou bien « 100 
conseils pour mes amis  ». Alors 
pourquoi  ? Pourquoi le Seigneur 
procède-t-il comme cela ? 

Lorsque nous ouvrons le Nouveau 
Testament, nous ne trouvons pas 
une biographie de Jésus, mais plutôt 
4 portraits de Jésus-Christ. Ce sont 
les 4 évangiles : selon Matthieu, 
selon Marc, selon Luc et selon Jean. 
La Révélation de Jésus-Christ nous 
est donnée en 4 points de vue 
différents.

Si le Seigneur fait comme cela, ne 
serait-ce pas que chacun des 
évangiles nous révèle un aspect 
particulier du mystère de Jésus-
Christ ? Matthieu nous parlerait alors 
plutôt de Jésus comme roi, Marc 
nous montrerait le serviteur, Luc 
insisterait sur la dimension humaine 
de Jésus, et Jean sur sa nature 
divine. C’est une piste, à méditer.

Et si ces 4 évangiles nous disaient 
peut-être aussi quelque chose sur 
nous-mêmes, quelque chose de 
nous ? 

Nous vivons dans 4 dimensions 
temporelles  : passé, présent, futur, 
et pour nous chrétiens, la Vie 
éternelle  ! Ainsi Matthieu donnerait 
p l u t ô t s e n s à n o t r e p a s s é 
(l’accomplissement des écritures) et 
Marc serait signe de notre condition 
présente (la libération du mal en 
dépit des « Romains »). Luc porterait 
notre regard sur l’avenir (l’annonce 
de la Bonne nouvelle aux Nations) 
quand Jean nous centrerait sur la vie 
éternelle. Encore une piste, parmi 
tant d’autres, pour mieux entrer dans 
le mystère de Celui qui veut être la 
vie de notre vie, de Celui en qui 
nous mettons notre foi et notre 
espérance, de Celui qui veut nous 
apprendre à aimer.

C’est cela que nous approfondirons 
les 12 et 13 mars. Nous aurons de 
belles célébrations, nous louerons le 
Seigneur ensemble, et partagerons 
de bons moments joyeux, simples et 
fraternels. 

Les conférences seront données par 
le Père Thomas Joachim, désormais 
bien connu dans nos paroisses 
d’Asnières.

Notre curé et toute l’EAP vous 
invitent  : offrez-vous ce temps de 
ressourcement, invitez autour de 
vous, ce week-end nous fera tous un 
bien fou. Petits et grands, seuls ou 
en famille, pour le week-end ou pour 
un moment, venez comme êtes ! 

INVITATION DU CURÉ ET DE L’EAP
WEEK-END DES 12 ET 13 MARS

LES 4 PORTRAITS DE JESUS
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Hervé Joachim

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

Luc 4,21-30



 

QUÊTE POUR L’ABIIF LES 5 ET 6 FÉVRIER
Chaque année, au mois d’avril, l'ABIIF (Association des Brancardiers et Infirmières de l’Ile de France) se met au 
service des personnes malades ou handicapées de la région parisienne avant, pendant et après le Pèlerinage 
annuel à Lourdes, qui a toujours lieu pendant les vacances de Pâques (dites vacances de Printemps).
Chaque année, les Hospitaliers accompagnent à Lourdes, pendant 6 jours (dont 4 jours à Lourdes), plus de 300 
personnes malades et handicapées.
Depuis sa création, l'association a emmené à Lourdes plus de 30 000 personnes malades ou handicapées 
accompagnées d'Aumôniers, de Médecins, de Brancardiers et d'Infirmières tous bénévoles. Chaque année, c’est 
surtout beaucoup de joie et d’écoute que chacun apporte pour vivre un pèlerinage dans les pas de Marie.  
Ces deux dernières années la pandémie nous ayant empêché de partir à Lourdes, c’est de façon virtuelle puis en 
nous rassemblant dans divers lieux Parisiens que nous avons vécu notre pèlerinage.
Ces pèlerinages « hors Lourdes » nous ont permis de maintenir le lien entre hospitaliers et pèlerins malades et 
handicapés. Cette année nous sommes heureux de préparer notre vrai départ. Ces 5 jours à Lourdes constituent 
pour eux un temps fort de ressourcement spirituel, de partage et de réconfort fraternel. Tous y puisent  forces et 
grâces qui les aident toute l'année.
Par ailleurs, tout au long de l’année, diverses manifestations (journée avec déjeuner et animations) sont 
organisées, notamment pour garder le contact avec les personnes malades ou handicapées du Pèlerinage. 
Certaines activités sont spécifiques pour les jeunes malades ou pour les personnes handicapées. 
Cette année, notre pèlerinage est prévu du dimanche 24 avril au matin au vendredi 29 avril au soir sur le 
thème « Allez dire aux prêtres ». Ce thème est tiré d’une parole de Marie lors de la treizième apparition : « Allez 
dire aux prêtres qu’on bâtisse ici une chapelle et qu’on y vienne en procession ». 
 Nous nous réjouissons par avance de ce temps de grâce auquel nous convie la Vierge Marie. Nous sommes 
heureux de pouvoir inviter les personnes âgées ou malades qui sont aujourd’hui privées de visite et ont été encore 
plus isolées ces deux dernières années. 
Lourdes, c'est, bien sûr, la rencontre de Marie et de Bernadette lors des dix-huit apparitions. Nous vous invitons à 
retrouver le message de Lourde sur le site : https://www.lourdes-france.org/message-lourdes/ 
Ce sont  aussi les Sanctuaires comprenant l'esplanade, la grotte, les églises, mais aussi les célébrations, les 
processions dont celles du soir aux flambeaux, les guérisons dont 69 reconnues officiellement par l'église parmi 
les quelques 7 000 enregistrées.
C'est surtout une ferveur extraordinaire et un retour spirituel sur soi-même qui réapprend le vrai sens de la vie.
Ce week-end, à la sortie de la messe, des hospitaliers de l’ABIIF vous solliciteront pour aider des personnes 
malades ou handicapés à financer leur prochain pèlerinage à Lourdes. Nous vous remercions par avance pour 
votre geste. Anne-Laure VALLET

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

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 !

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:catho.asnieres@gmail.com
http://pretresdiacres-artistesaussi.fr/


 

Dimanche 6 février 2022 5ème dimanche du Temps Ordinaire - Année C

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

QUÊTE POUR LES AUMÔNERIES DES HÔPITAUX - LES 12 & 13 FÉVRIER
Les aumôneries répondent aux demandes des malades, des familles, et des soignants. À Paris, ce sont 80 
aumôniers et responsables laïcs et plus de 600 bénévoles.
Dans certains lieux, les aumôneries ont la possibilité de visiter les malades de l’hôpital pour leur apporter un 
soutien correspondant à leur attente.
Journée de solidarité et de soutien
Une quête sera effectuée dans nos paroisses.
Les aumôneries recrutent ! 
Des formations adaptées, initiales et continues, vous seront proposées. 
Service des Aumôneries des Hôpitaux de Paris 
psante@diocese-paris.net

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES
À l’occasion de la Journée mondiale des Malades, les équipes diocésaines des pèlerinages et 
de l’Hospitalité diocésaine organisent une rencontre le 11 février à 18h00 à l’église de 
l'Immaculée-Conception de Boulogne-Billancourt.
Au programme : Messe présidée par Mgr Matthieu Rougé puis rencontre avec les équipes, 
présentation des missions d’hospitalités dans notre diocèse. 
Plus d’information : contact@hospitalite.diocese92.fr 
Adresse : 63 Rue du Dôme - Boulogne-Billancourt 

La synodalité, c’est marcher ensemble, et comme nous sommes tous concernés, les 
paroisses Catholiques d’Asnières-Centre vous invites à une rencontre, pour ceux et 
celles qui désirent participer à un groupe de travail.    
À Saint-Daniel (salle St Paul), le lundi 14 février à 20h30. 
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).

RECRUTEMENTS
Le diocèse de Nanterre recherche :
Salariés :
Un(e) responsable d’aumônerie
Un(e) comptable pour plusieurs paroisses
Un(e) comptable pour la maison diocésaine
Stagiaires :
Un(e) stagiaire graphiste longue durée
Un(e) assistant(e) chargé(e) de communication digitale en stage ou en alternance
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer sur recrutement@diocese92.fr

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

mailto:contact@hospitalite.diocese92.fr
mailto:alphacouple92600@gmail.com
https://diocese92.fr/synode21-23
mailto:recrutement@diocese92.fr
mailto:psante@diocese-paris.net
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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

Augustin MOQUET
Victor MOSCODIER

sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Léopold BRIERE
Christiane LALANNE

ont rejoint la Maison du Père.


