
  

Aujourd’hui c’est le Dimanche de la 
Santé. Chaque année c’est le 
dimanche le plus proche de la 
journée mondiale des malades, 
instituée en 1992 par le Pape Jean-
Paul II en la fête de Notre Dame de 
Lourdes, le 11 février. Cette journée 
invite à prier pour les malades, les 
soignants, les bénévoles et les 
aidants au service de la pastorale 
de la Santé. Elle permet également 
de donner de la visibilité sur ce qui 
se fait au sein des paroisses, que 
ce soit par des visites à l’hôpital, en 
maison de retraite ou à domicile.

Sur la ville d’Asnières, la pastorale 
de la Santé est présente dans 6 
maisons de retraite, avec une 
é q u i p e d ’ u n e v i n g t a i n e d e 
personnes. Elles maintiennent une 
présence chrétienne, avec la 
célébration de messes mensuelles, 
de temps de prières et proposent le 
sacrement des malades ou portent 
la communion dans les chambres. 

Mais l’essentiel de leur temps est 
consacré aux visites qu’elles font 
chaque semaine auprès des 
résidents. Ce sont des moments de 
p a r t a g e , d ’ é c o u t e e t 
d’amitié,  auprès de personnes 
s o u v e n t p e u e n t o u r é e s 
familialement.

Pour les uns, c’est la continuité d’un 
accompagnement commencé 

auprès d’un parent âgé,  pour 
d’autres un nouvel engagement au 
service des plus faibles, ou encore 
un appel du Seigneur qui les a 
bousculés.

Le Diocèse de Nanterre propose 
une formation, et les équipes en 
place se soucient d’accompagner 
chacun à la rencontre de l’autre, 
dans ces maisons où nous sommes 
invités à le faire.

Ces visites se font les après-midi, 
en semaine ou le week-end, en 
fonction de l’emploi du temps de 
chacun, sans rendez-vous. La 
seule obligation étant d’assurer une 
continuité dans les visites auprès 
de nos aînés qui nous espèrent. 
Nos équ ipes on t beso in de 
nouveaux bénévoles. Voulez-vous 
nous rejoindre ?

Auprès des résidents, nous vivons 
des moments de partages simples 
et bienveillants. Et comme le dit 
l’une d’entre nous : « le sourire des 
personnes visitées est le plus beau 
cadeau que je reçois ».

LE SOURIRE DES PERSONNES VISITÉES EST LE PLUS BEAU 
CADEAU QUE JE REÇOIS

Dimanche 13 février 2022

Martine Asgarinia, Nicole Mentré, 
Manuel Lopes

L'équipe des visiteurs et visiteuses 
en Maison de retraite

Heureux, vous les pauvres, car le royaume 
de Dieu est à vous.                

Luc 6,17.20-26

« Ce sont des 

moments de 

partage, d’écoute 

et d’amitié, auprès 

de personnes 

souvent peu 

entourées 

familialement. »
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URGENT RECHERCHE COMPTABLE ET SECRÉTAIRE
Les paroisses catholiques Asnières-Centre recherchent activement en CDI un/une comptable 
(contrat de 15h00) et une secrétaire pour Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours (contrat de 15h00).
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 !

QUÊTE POUR LES AUMÔNERIES DES HÔPITAUX - LES 12 & 13 FÉVRIER
Les aumôneries répondent aux demandes des malades, des familles, et des soignants.
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

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€

LES 4 PORTRAITS DE JESUS - LES 12 ET 13 MARS
Le Père Didier et l'EAP sont heureux de vous inviter à un grand Temps Fort paroissial !
Retrouvons-nous autour des quatre portraits de Jésus, selon les quatre Évangiles.
Conférences animées par le Père Thomas Joachim.
Les samedi 12 et dimanche 13 mars à Saint-Daniel, sans inscription, garderie pour les jeunes enfants.
Offrez-vous ce temps de ressourcement, invitez autour de vous, ce week-end nous fera à tous 
un bien fou. Petits et grands, seuls ou en famille, pour le week-end ou pour un moment, venez 
comme êtes ! Rendez-vous à 9h30 samedi 12 mars.
Informations : bible.asnieres@gmail.com

SYNODE 2023 DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE - Démarche diocésaine et paroissiale - Date limite 12 mars 
Le mot synode vient du grec sun-odos, une route parcourue ensemble. Ce synode sur la vie de l’Eglise, voulu 
par le pape François, est un processus durant lequel il s’agit d’écouter et de discerner la volonté de Dieu pour 
l’Église en impliquant la totalité des baptisés.
Dans nos paroisses, des groupes (équipes déjà existantes ou non) se rencontrent pour répondre ensemble à ces 
questions : Comment cette “marche ensemble” se réalise-t-elle aujourd’hui dans notre communauté ? A quels 
moments me suis-je senti, ou pas, membre de l’Église ? Quels pas l’Esprit-Saint nous invite-t-il à accomplir pour 
grandir dans notre « marche en communion » ?
La commission communication a vécu cette expérience ; ce partage entre frères et sœurs l’a nourrie bien au-delà de 
ce qui sera transmis au diocèse pour la synthèse. Elle vous invite à profiter vous aussi de cette proposition qui nous 
aide très concrètement à grandir en fraternité et dans notre marche vers une plus grande communion en Christ.
Les paroisses catholiques Asnières-Centre invitent ceux et celles qui désirent participer à un groupe de travail, à 
une rencontre, lundi 14 février à 20h30 à Saint-Daniel (sal le Saint Paul) . Pour info  : 
communication.catho.asnieres@gmail.com 
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).

HORAIRES DES MESSES DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES 
À PARTIR DU 19 FÉVRIER VOIR PAGE 4

✦   ✦   ✦   ✦   ✦   ✦

Mercredi des Cendres - 2 mars
• Sainte-Geneviève à 9h00
• Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à 12h15
• Sainte-Geneviève à 20h30

https://diocese92.fr/synode21-23
https://diocese92.fr/synode21-23
mailto:catho.asnieres@gmail.com


 

FORUM DE LA VIE ACCOMPLIE 
Après l’annulation du vendredi 14 janvier nous sommes heureux de vous convier, enfin, à une deuxième rencontre :
vendredi 18 mars de 14h30 à 16h30, salle St Paul, chapelle Saint-Daniel - 9 rue des Jardins à Asnières *
Nous ferons plus ample connaissance :
Se parler, s’écouter, s’interroger : quels sont nos souhaits ?
Quelles sont nos difficultés ? quelles sont nos expériences et nos itinéraires vers un ”accomplissement” de nos vies ?
Nous pouvons inviter d’autres personnes isolées à nous rejoindre.
Nous prendrons un temps, à partir de la lecture d’un Évangile, pour reconnaitre le Christ présent au coeur de nos vies.
Soeur Germaine Bazin - Bernadette Brunot - Maurice Listoir.
* L’accès aux salles du sous-sol n’est pas un problème : nous vous accompagnerons dans l’ascenseur qui y accède.
Bernadette Brunot : 01 47 93 52 23

Dimanche 13 février 2022 6ème dimanche du Temps Ordinaire - Année C

PÈLERINAGE À ASSISE ET EN OMBRIE
Le service diocésain des Pèlerinages organise du 2 au 7 avril 2022 le premier pèlerinage 
diocésain à Assise et en Ombrie. 
Un beau programme de 6 jours sera proposé sur les traces de Saint-François (Village de Greccio, 
Assise, Sansepolcro, Poggio-Bustone, Fonte Colombo…).
Pour récupérer votre bulletin d’inscription, les conditions de voyage et découvrir le programme 
détaillé rdv sur :  https://diocese92.fr/assise 

PARCOURS ALPHA COUPLE - À PARTIR DU 29 MARS
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

Une journée de marche pour 
plonger au cœur de ma Foi, la vivre 
avec d’autres femmes, la partager.

2 

3 

4 

Retrouvez-nous le 9 avril à 8h00 devant l’église 
Saint-Joseph-des-Quatre-Routes.

Pèlerinage des femmes 
Samedi 9 avril 2022

Paroisses d’Asnières-sur-Seine

Pourquoi venir ?

1 
Un samedi où je choisis de 
ne pas gérer le quotidien. Un 
samedi rien que pour moi.

Inscription sur : https://bit.ly/pelefemmes2022
Venir avec un pique-nique et de quoi écrire.
Participation 7€
Clôture avec la messe des Rameaux à 18h00 - église Saint-Joseph-
des-Quatre-Routes.

Un temps f raternel , entre 
femmes, pour s’enrichir de nos 
différences, de nos expériences 
et pour avancer ensemble.

Et si je choisissais de dire Oui ? 
Je me laisse porter, le Seigneur 
fera le reste…

PÈLERINAGE À ROME
Le service diocésain des Pèlerinages organise du 14 au 16 mai 2022 un pèlerinage à Rome à 
l’occasion de la canonisation de Charles de Foucauld.
Pour récupérer votre bulletin d’inscription, les conditions de voyage et découvrir le programme 
détaillé rdv sur : https://diocese92.fr/foucauld 
Pour plus d’informations contacter :
Monsieur Jean-Michel RIFFAULT, diacre permanent - Tél. : 01 40 91 98 40

mailto:alphacouple92600@gmail.com
https://diocese92.fr/foucauld
https://diocese92.fr/assise
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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

Gonzague BOURDEAU
est appelé enfant de 

Dieu par le baptême.

Claude HARBIN
a rejoint la Maison du Père.

Accueils des paroisses : 
Sainte-Geneviève : mardi et vendredi de 17h00 à 19h00

N-D-du-Perpétuel-Secours : mardi de 17h00 à 19h00 - mercredi de 
10h30 à 12h00

Messes

Messe anticipée
18h30 11h15 -

9h00 - 11h00

- -
18h00

Le dernier dimanche 
des vacances

Sainte-Geneviève Saint-Daniel Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours

Samedi

Dimanche

Mercredi des Cendres - 2 mars
Sainte-Geneviève à 9h00

Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à 12h15
Sainte-Geneviève à 20h30

- - 19h00

- Laudes 8h30
Messe 9h00 -

Laudes 8h30 
Messe 9h00 - -

9h00 - 19h00

19h00 12h15 -

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

CONGÉS SCOLAIRES À PARTIR DU SAMEDI 19 FÉVRIER

Accueil des prêtres : hors congés scolaires

Sainte-
Geneviève Saint-Daniel

Notre-Dame-du-
Perpétuel-
Secours

Mardi
17h00 - 19h00 Père Magloire Père Didier

Vendredi
17h00 - 19h00 Père Didier - -


