
  

Par la voix du CCFD-Terre 
Solidaire, notre Église va nous 
répéter ce thème, tout au long de 
ce Carême 2022, à partir du 2 
mars, mercredi des Cendres. 
 
Regardons au-delà des frontières, 
de la France, de l’Europe, vers le 
monde. 
La solidarité  : c’est ici, c’est aussi 
là-bas. Partout.
 
Car tout se tient, de plus en plus, 
nous le savons bien. Qu’on soit à 
un ou à dix-mille kilomètres.

Prenons le temps de regarder, de 
comprendre ce qui se passe  ; 
sous le regard de Dieu, qui 
contemple notre humanité.
 
Un programme de solidarité 
pour le Carême : 
  ·  Ouvrir les yeux, ouvrir notre 
intelligence, ouvrir notre cœur. 
Grand comme le monde. Avec 
l’aide du livret de carême que 
vous trouverez au fond de l’Église. 

· S’intéresser à un projet concret, 
celui du Père Isaac  : un centre 
éducatif et culturel au Burundi, 
chez lui  : il nous en parlera le 17 
mars, 20h30, à Saint-Daniel. 
Notons la date.

 ·  Également au cours de cette 
soirée  : l’action du CCFD-Terre 
Solidaire dans l’Afrique des 
Grands lacs. Sa vision sur le 
développement de cette région, 
les projets qu’il soutient. 

· Dimanche 27 mars  : quête en 
soutien du projet du Père Isaac, le 
«  Centre éducatif et culturel 
Kivungwe ».

· Dimanche 3 avril  : dimanche de 
la solidarité internationale. Quête 
pour le CCFD-Terre Solidaire.

« Le jeûne qui me plait, c’est faire 
tomber les chaines injustes, délier 
les attaches de servitude, rendre 
la liberté aux opprimés, briser tous 
les jougs (IsaÏe, 58, 6). »
 
Pendant le Carême 2022, avec le 
CCFD-Terre Solidaire (Comité 
Catholique contre la Faim et pour 
l e D é v e l o p p e m e n t ) n o u s 
cheminerons avec l’Encyclique 
Fratelli Tutti du Pape François, 
vers les projets de développement 
et de protection de notre planète. 

NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON...

Dimanche 20 février 2022

Jacques NOUVEL 

CCFD-Terre solidaire

Soyez miséricordieux comme votre Père 
est miséricordieux.                 

Luc 6, 27-38

« La solidarité : 

c’est ici, c’est 

aussi là-bas. 

Partout. »
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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 !

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 du 
bien. Petits et grands, seuls ou en famille, pour le week-end ou pour un moment, venez comme 
vous êtes ! Rendez-vous à 9h30 samedi 12 mars.
Informations : bible.asnieres@gmail.com

QUÊTE POUR L’INSTITUT CATHOLIQUE - LES 12 ET 13 MARS
L’Institut Catholique de Paris est au service d’un projet universitaire voulu et accompagné par l’Église depuis sa 
fondation en 1875.
Grâce à ce soutien, l’Institut Catholique peut continuer à : 
 dispenser des formations de qualité, fondées sur les humanités chrétiennes, 
 proposer des enseignements à ceux qui servent l’Église, 
 assurer une recherche de niveau international en théologie, philosophie et droit canonique.

L’Institut Catholique de Paris : 
Un modèle pédagogique unique, fidèle aux valeurs chrétiennes 
10.000 étudiants, 6 facultés, 165 parcours d’études de la Licence au Doctorat
Des formations pour ceux qui portent un message d’espérance  
1 séminaire universitaire, 1500 prêtres et laïcs engagés formés chaque année
Une unité de recherche de pointe Religion, Culture et Société  
249 doctorants, 70 enseignants-chercheurs, des expertises reconnues
Donner aujourd’hui pour l’Université catholique, c’est assurer les moyens de ses missions, maintenir et 
renforcer son identité, encourager son développement.
Don en ligne : https://don.icp-developpement.fr/je-donne
Informations : www.icp-developpement.fr

FLEURIR LA LITURGIE
Vous aimez les fleurs, composez des bouquets, entretenir des plantes et l'art floral liturgique vous intéresse, 
l'équipe Fleurir la Liturgie recherche des bénévoles pour compléter ses effectifs sur les deux paroisses.
Vous êtes les bienvenus(es) ; alors n'hésitez pas à nous contacter directement par téléphone ou par mail :
Muriel BONNAFOUS - 06 51 26 89 42 ou bonnafousm57@gmail.com ou le secrétariat : catho.asnieres@gmail.com

VEUVES, VEUFS
Le groupe Espérance et Vie, mouvement chrétien pour les premières années du veuvage et l’accompagnement 
des veuves et veufs.
Pour vous qui vivez depuis peu le veuvage, pour vous qui êtes veuve, veuf, depuis quelques années…
Avec d’autres veuves, veufs :
Écoute, dans un climat de confiance et de respect
Partage, du vécu de chacun et de notre foi
Recherche, de la paix et d’un nouveau sens pour sa vie
Ouverture, à la nouveauté et aux autres
Nous nous retrouverons le mardi 8 mars à 14h30 dans la salle "Bibliothèque", à Saint-Daniel - 9 rue des Jardins
Pour plus d’information vous pouvez prendre contact avec :
Marie-Odile BOILLOT - 06 46 75 63 60 -- Anne de BAILLIENCOURT - 06 76 40 80 27
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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 Saint 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
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PÈLERINAGE À ASSISE ET EN OMBRIE
Le service diocésain des Pèlerinages organise du 2 au 7 avril 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 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
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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 : durant les congés scolaires - du 19/02/22 au 07/03/22

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

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Jean VEZOLE
Hubert VADELL

ont rejoint la Maison du Père.

Accueils des paroisses : 
Sainte-Geneviève : pas d’accueil durant les congés scolaires


N-D-du-Perpétuel-Secours : pas d’accueil durant les congés scolaires


Accueil des prêtres : pas d’accueil durant les congés scolaires

- - 19h00

- Messe 9h00 -

Messe 9h00 - -

- - 19h00

19h00 -

Messe anticipée
18h30 11h15 -

9h00 - 11h00

- -
18h00

Le dernier dimanche 
des vacances

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

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


