
  

Ma vie a-t-elle un sens  ? qui est 
véri tablement Jésus  ? ai- je déjà 
réellement expérimenté une rencontre 
avec le Seigneur et ai-je déjà vécu un 
cœur à cœur avec Lui ? 
En novembre dernier, je traversais une 
période d’aridité spirituelle, notamment 
dans la prière, et je me suis retrouvée un 
peu par hasard dans le parcours Venez 
et Voyez. Il devait avoir lieu l’année 
précédente, je m’y étais inscri te 
a u p a r a v a n t a v e c b e a u c o u p 
d’enthousiasme, mais après un an de 
Covid et des soucis personnels 
supplémenta i res, j ’avoue que la 
motivation n’était plus la même et je suis 
allée à la première session le cœur un 
peu lourd ne sachant à quoi m’attendre 
et me disant surtout que mon cœur ne 
serait pas assez ouvert pour accueillir 
quoi que ce soit. 
Grosse e r reur, ca r à D ieu r ien 
d’impossible.. 
J’ai vécu en réalité une vraie retraite 
dans la ville  :  dès la première session, 
tout invite à laisser derrière soi les tracas 
du quotidien, le bruit permanent de la 
ville, et commencer à accueillir la Paix. 
La lumière est tamisée, des lampions 
sont allumés et on entre au milieu des 
organisateurs qui sont en train de prier 
pour nous. Au fur et à mesure de ces 4 
sessions, construite autour de la Sainte 
Trinité, j’ai pu à chaque fois découvrir 
une nouvelle façon de prier, de méditer, 
et j’ai pu vivre les témoignages partagés 

entre Frères et Sœurs dans le Christ. 
Cette fraternité vécue durant ce 
parcours, m’a aussi aidée à ouvrir mon 
cœur au fur et à mesure et à enfin 
comprendre ce que veut réellement dire 
"  vivre un cœur à cœur avec le 
Seigneur  ".   Cette expression, qui était 
clairement pour moi une expression un 
peu toute faite dont je ne saisissais pas 
pleinement le sens lors de ma prière, je 
l’ai réellement vécue. Et c’est en vivant 
cela que j’ai pu être amenée à crier vers 
le Seigneur, à comprendre et appliquer 
cette parole que Jésus dit à l’aveugle 
Bartimée , et à nous tous : " Que veux-tu 
que je fasse pour toi ? "
Alors en ce temps de Carême, venez 
faire une véritable pause dans vos vies, 
mettez de côté durant deux heures les 
préoccupations du quotidien, le travail, la 
gestion familiale, pour vous recentrer sur 
l’essentiel :   votre foi et votre relation au 
Seigneur.
Quel que soit votre avancement dans la 
foi, que vous soyez pratiquants ou pas, 
actif au sein de la paroisse ou sur le seuil 
de l’Église, en plein questionnement ou 
au contraire déjà bien avancés, ce 
parcours est là pour aider à faire " LA " 
rencontre de notre vie, avec notre 
Seigneur. 

Le parcours aura l ieu 4 mardis 
successifs : les 29 mars, 5, 12 et 19 avril 
à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, 
n’hésitez pas à partager autour de vous 
cette invitation ouverte à tous ! 

J’AI PU CRIER VERS LE SEIGNEUR ! 
" Au nom du Père qui m’a créé, de Jésus le Fils qui me sauve et de 

l’Esprit Saint qui me fortifie ".

Dimanche 13 mars 2022

Sarah CHABROL

Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! 
           Luc 6, 27-38
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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 en la 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

JOURNÉE DES FIANCÉS ET DES JEUNES MARIÉS 2021-2022 - SAMEDI 26 MARS
Mgr Rougé invite tous les couples de l’Église catholique des Hauts-de-Seine qui se marient en 2022 à la Journée 
des Fiancés et des Jeunes Mariés à l'église de l'Immaculée Conception - 63 rue du Dôme - Boulogne-Billancourt.
400 couples seront joyeusement accueillis, comme des rois !,  par l’Église que nous formons. 
La Bonne Nouvelle du mariage chrétien sera annoncée.
3 couples "grands témoins" partageront comment le Christ fortifie leur amour.
Les organisateurs recrutent encore 70 couples parrains, 30 serviteurs (déco, accueil, service du café, sécurité…), 
et 20 prêtres !
Venez participer à ce temps fort missionnaire de notre Église diocésaine autour des fiancés, comme serviteurs ou parrains !
Un couple parrain accompagne une fraternité de 3 couples de fiancés pendant toute la journée.
Être parrain c'est rendre un service pendant une journée, mais c'est surtout booster son couple !
Pour être parrain il suffit d'être mariés à l’Église. Pour le reste, une formation de 2 heures est prévue.
Parrains ou serviteurs, vous pourrez tous profiter des témoignages, exhortations et temps de louange !
En savoir plus et inscription : https://diocese92.fr/journeedesfiances

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 :
- 10 000 étudiants, 6 facultés, 165 parcours d’études de la Licence au Doctorat 
- 1 séminaire universitaire, 1500 prêtres et laïcs engagés formés chaque année  
- 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

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

CHEMIN DE CROIX
Pendant le Carême tous les vendredis à 18h15, chemin de croix à l’Église Sainte-Geneviève.

CARÊME ET SOLIDARITE INTERNATIONALE
Une conférence jeudi 17 mars, à 20h30, à la salle Saint Paul - Saint-Daniel - 9 rue des jardins.
- Le projet KIVUNGWE au Burundi, par le Père Isaac NGENDA
- L’action du CCFD-Terre Solidaire dans l’Afrique des Grands Lacs, par Jacques NOUVEL



 

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

LE SACREMENT DES MALADES PROPOSÉ AUX PAROISSIENS
" Si l'un de vous est malade, qu'il fasse appeler les anciens de la communauté qui prieront pour lui, en pratiquant 
une onction d'huile au nom du Seigneur " St Jacques 5,14.
L'équipe SEM (Service Évangélique auprès des Malades) vous propose de recevoir le sacrement des malades en 
paroisse, lors de la messe de mercredi 30 mars à 17h00 à la chapelle Saint-Daniel.  Afin de préparer cette 
célébration, nous serions heureuses de vous rencontrer le lundi 21 mars à 18h00, dans les locaux de Saint-Daniel. 
Merci de nous contacter avant ces dates pour nous permettre de nous organiser.
Contacts : Nicole Mentré et Martine Asgarinia : 06 70 22 00 23 dupriellemartine@orange.fr

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 
Informations : Monsieur Jean-Michel RIFFAULT, diacre permanent - 01 40 91 98 40

Dimanche 13 mars 2022 2ème dimanche de Carême - Année C
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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 16h30 à Notre-Dame-du-

Perpétuel-Secours

Ombeline du PELOUX
Diane & Ulysse NOEL

Adeline OLINGA
sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Christian DESBIEYS
Jeannine LEDEM

Nicole BAY
ont rejoint la Maison du Père.

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


