
  

Depuis juin 2021, sont organisées 
ponctuellement des veillées de prière 
de consolation et de guérison en 
l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-
Secours, qui a pour vocation d’être un 
lieu de guérisons. Le Seigneur Jésus 
nous y invite à le rencontrer, l’adorer et 
à ouvrir nos cœurs pour recevoir sa 
consolation et ses bénédictions… à 
vivre toute situation difficile en union 
avec lui.

Au cours de la veillée, il est proposé la 
prière des frères, qui est l’intercession 
directe de deux membres de la 
communauté pour une personne qui se 
confie à leur prière, en toute discrétion. 
Prier pour ses frères et sœurs, c’est 
présenter leurs intentions à Jésus qui 
est l’unique Intercesseur auprès du 
Père. Comme le Christ demanda à 
Bartimée, l’aveugle de Jéricho, les 
priants demandent à leur frère ou 

sœur  : « Que veux-tu que le Seigneur 
f a s s e p o u r t o i  a u j o u r d ’ h u i , 
maintenant ? ».
C’est l’occasion pour chacun de vivre 
un cœur à cœur avec le Christ. Ce 
dernier regarde chacun de ses enfants. 
Il connait leur histoire, leurs fragilités, 
leurs blessures, leur pauvreté… Le 
Christ agira d’une manière ou d’une 
autre. Il ne restera pas silencieux à la 
prière.

La veillée est par ailleurs animée par le 
« Chœur de la Charité » et des prêtres 
accuei l lent les paro iss iens qui 
souhaitent recevoir le sacrement de 
réconciliation. Le Saint-Sacrement 
passe au milieu du peuple de Dieu… 
une rencontre personnelle avec le 
Christ présent dans l’hostie consacrée. 
Enfin, au cours de la veillée, nous nous 
confions à la Vierge Marie qui est un 
refuge et un secours pour nous tous. 

VEILLÉES DE PRIÈRE DE CONSOLATION ET GUÉRISON

Dimanche 20 mars 2022

Frédéric FRANCHON

Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez 
tous de même.        
          Luc 13, 1-9

« Prochaine 
veillée le jeudi 

21 avril, de 
20h30 à 22h00 
à Notre-Dame-
du-Perpétuel-

Secours. »

3ème dimanche de Carême - Année C

L’APPLI "LA QUÊTE"
Qui n’a jamais été gêné de ne rien donner à la quête, faute d’espèces sonnantes et trébuchantes ? L’application       
" La Quête " peut être une solution. Désormais, le panier sous les yeux, vous sortez votre téléphone - en mode 
silencieux - et, en deux temps trois mouvements, vous donnez le montant que vous souhaitez à votre paroisse. Un 
porte-monnaie digital en somme !
Appli La Quête : donner à sa paroisse n’a jamais été aussi simple.
" La Quête  " ? Une appli lancée début 2016 par deux jeunes cathos, Romain et Stanislas, l’appli fait désormais 
partie du paysage : plus de 4 000 églises l’ont adoptée dans près de 30 diocèses en France.
Plus d’infos : https://appli-laquete.fr/



 MESSAGE DE MGR ROUGÉ POUR CE DIMANCHE DE PRIÈRE, POUR LES VICTIMES DE 
VIOLENCE ET D’AGRESSIONS SEXUELLES AU SEIN DE L’ÉGLISE 
Chers frères et soeurs du diocèse de Nanterre,
dimanche prochain, troisième dimanche de carême, sera pour toute l’Église en France une journée de 
prière pour les personnes victimes d’abus sexuels. J’invite chaque paroisse, chaque communauté, 
chaque sanctuaire à s’appuyer sur les propositions de la Conférence des évêques pour qu’une prière 
de pénitence, de compassion et d’intercession monte intensément vers le Seigneur.
Il nous faut sortir de la violence terrible qu’ont constitué ces abus et du mensonge ou de 

l’inconséquence qui les ont parfois entourés. Cette conversion, dont la logique du carême renouvelle l’actualité, est 
indispensable pour le présent et pour l’avenir de notre vie ecclésiale et de notre témoignage missionnaire. Ne sous-
estimons jamais les blessures subies par ceux qui ont été atteints dans leur intimité. Portons-les dans la prière, 
dans la délicatesse fraternelle et dans l’amitié.
En cohérence avec le travail mené par la Conférence des évêques et dans un esprit de synodalité, des fidèles du 
diocèse, aux états de vie et aux compétences variées, m’aident à travailler en vue d’une véritable culture de la 
bientraitance, de dispositifs de prévention renforcés et de modes d’évaluation réguliers de ces dispositifs. Tous 
ensemble, nous avons à transformer nos causes de honte et de tristesse en sources d’espérance et de lumière 
pour l’avenir.
N'ayons pas peur d’avancer dans la vérité, la conversion, la délicatesse fraternelle et l’espérance ! C’est ce que je 
demande au Seigneur de tout coeur avec vous et pour vous.    + Matthieu Rougé 

Évêque de Nanterre 
Il ne m’est pas possible de vous adresser un message en ce temps sans penser au drame de la guerre en Ukraine. 
Je remercie et j’encourage tous ceux qui s’engagent et s’engageront dans le soutien aux victimes de cette guerre et 
dans l’accueil des réfugiés. Je propose à tous ceux qui le souhaitent de se retrouver le vendredi 25 mars prochain, 
fête de l’Annonciation, à 20h30 à Notre-Dame de Suresnes pour un temps de prière mariale pour la paix. 

"J'AI PU CRIER VERS LE SEIGNEUR " 
Venez faire une expérience de rencontre personnelle avec le Christ au sein du Parcours Venez et Voyez !
4 mardis successifs à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours les 29 mars, 5, 12 et 19 avril à 20h15.
Pour toute question sur le parcours et pour vous inscrire, merci de contacter venezetvoyezasnieres@gmail.com

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

CONFÉRENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL D'ASNIÈRES
 Être présent tout simplement " est la devise de la Société de Saint-Vincent-de-Paul ; si vous souhaitez être visité(e) 
par un membre de l’Équipe locale, ou si vous connaissez quelqu'un qui souffre d'isolement, vous pouvez contacter son 
président, Thierry FOYARD au 06 20 98 34 01 ou lui adresser un message sur : stvincentdepaul.asnieres@gmail.com 

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…), 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

FLEURIR LA LITURGIE 
Vous aimez les fleurs, composer des bouquets, entretenir des plantes et l'art floral liturgique vous intéresse, 
l'équipe Fleurir la Liturgie recherche des bénévoles pour compléter les effectifs de nos 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

mailto:venezetvoyezasnieres@gmail.com
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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-

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 fraternel, 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 20 mars 2022 3ème dimanche de Carême - 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 

✦  ✦  ✦  ✦  ✦  ✦  ✦  ✦

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

DÉPART…. AU REVOIR…. MERCI…. 
Après des années passées au service de la paroisse Sainte-Geneviève (et la Chapelle Saint-Daniel), le Père 
Marcel Allard a quitté notre ville pour la maison de retraite Marie-Thérèse (277 boulevard Raspail - 75 014 paris). 
Nous lui dirons merci lors de la messe du dimanche 24 avril à 10h30 à l’église Sainte-Geneviève. 
Nous lui témoignerons notre reconnaissance  pour toutes ces années passées au  service de 
l'Évangile. 
Étant curé de la paroisse depuis plus de trois ans, j'ai pu apprécier ses compétences, son 
dévouement, son sens du service et sa fraternité, en maintes occasions.
Pour lui témoigner notre reconnaissance, vous pouvez participer à un cadeau en déposant au 
secrétariat de Sainte-Geneviève votre participation sous forme d’espèces, de chèque à l’ordre 
du Père Marcel Allard, ou bien sur le site internet suivant :
www.helloasso.com/associations/paroisse-d-asnieres-diocese-de-nanterre/paiements/
collecte-pere-marcel-allard
À bientôt ensemble le 24 avril.

mailto:dupriellemartine@orange.fr
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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

Didier HESSCHENBROUCK
a 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


