
  

Venu de son pays pour des études 
de théologie, le Burundi, le père 
I s a a c a v é c u d a n s n o t r e 
communauté plusieurs années.

Avec le souci de mettre à notre 
d i s p o s i t i o n s o n d é v o u e m e n t 
sacerdotal, son désir de partager 
notre foi et notre prière, au fil des 
jours.

Il continue ses études, maintenant à 
Nancy  ; vicaire à la cathédrale et 
aumônier d’étudiants, pour quelques 
années encore.

Aujourd’hui, il fait appel à nous. Pour 
lui-même, mais pour sa paroisse 
d’origine, Karinzi, un vaste ensemble 
de plusieurs dizaines de clochers, de 
plusieurs dizaines de milliers de 
fidèles.

C’est elle qui a porté son projet de 
sacerdoce, qui a soutenu ses frères 
et sœurs, à la place de ses parents, 
tôt disparus.

Le Burundi est le pays le plus pauvre 
de la planète. 

La région du Père Isaac, pour des 
questions politiques, a été laissée à 
l’abandon par le pouvoir après les 
guerres qui l’ont ensanglantée 
depuis l’indépendance, sans relâche.

Les écoles ont été détruites. Les 
infrastructures manquent. Les 
enfants, si nombreux, ne peuvent se 
développer comme ils y ont droit.

Il poursuit depuis plusieurs années, 
au Burundi et en France, un projet 
de centre polyvalent pour les 
jeunes : centre de santé, d’éducation 
e t d e c u l t u r e . L e p r o j e t 
« KIVUNGWE ».

Projet porté par le diocèse et Caritas 
Bujumbura, il vous est proposé en ce 
temps de carême.

Faisant suite au projet Pygmées du 
Père Jacques, dont nous avons reçu 
récemment des nouvelles, à notre 
grande joie. Après des vicissitudes 
nombreuses, il a réussi à édifier la 
structure de la première école de son 
projet : intégrer à la population locale 
les pygmées de la forêt voisine !

Du Congo, Il nous remercie de notre 
concours. Et reste en amit ié 
fraternelle.

Le Père Jacques, maintenant le Père 
Isaac...

Dimanche, à la quête, soutenez-le, 
cela a du sens.

UN APPEL DU PÈRE ISAAC

Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à 
la vie. »          

Luc 15, 1-3.11-32

« C’est elle qui a 
porté son projet 

de sacerdoce, qui 
a soutenu ses 

frères et sœurs, à 
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4ème dimanche de Carême - Année CDimanche 27 mars 2022

Changement d’heure 
passage à l'heure d'été 

dimanche 27 mars 

+ 1 heure



 

CONCERTS SPIRITUELS, CHŒUR DIOCÉSAIN
Pour la quatorzième année, le chœur diocésain fait vivre le concert spirituel dans le diocèse de 
Nanterre : 
·  le samedi 2 avril à 20h30 - Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Clamart
·  le dimanche 3 avril à 16h00 - Église Saint-Justin de Levallois
Thème  : méditation biblique sur les psaumes des montées avec Brahms, Goudimel, 
Palestrina, Perosi…
Il sera placé sous la direction d’Alix Dumon-Debaecker et accompagné à l’orgue par Baptiste-
Florian Marle-Ouvrard.
Entrée libre 

" 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 

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.

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

NOTRE-DAME-DU-PERPÉTUEL-SECOURS
La messe de 9h30 mise en place dans le cadre de l’épidémie de la Covid-19, n’a plus lieu d’être, 
elle sera donc supprimée après le week-end de Pâques.

SAINTE-GENEVIÈVE
Exceptionnellement la messe du dimanche 24 avril (départ du Père Marcel) sera célébrée à 10h30 
et non à 9h00.

MISSION DE FOYER D’ACCUEIL
Chaque année, l’évêque appelle entre 5 et 10 couples pour devenir foyer d’accueil. La mission consiste à habiter un 
lieu d’Église (presbytère, AEP, Maison d’Église) pour y témoigner d’une vie de couple uni par le sacrement du 
mariage, participer activement à la vie de la communauté chrétienne, prendre soin des personnes et veiller sur les 
lieux. Cette mission bénévole est confiée pour une durée de 3 à 5 ans.
Info : https://diocese92.fr/-foyer-accueil - Contact : lme@diocese92.fr

mailto:stvincentdepaul.asnieres@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-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 ra terne l , ent re 
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…

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 dimanche 24 avril.

4ème dimanche de Carême - Année CDimanche 27 mars 2022

DÉPART… AU REVOIR… MERCI….
Bonjour à tous, sœurs, frères, amis,
vous le savez peut-être, j'ai été appelée à rejoindre une communauté de soeurs âgées à Vitré 
- 35500, comme accompagnatrice.
Après un long temps de discernement, je consens à ce service, bien qu'il m'en coûte de vous 
quitter.
J'ai aimé ces temps d'accueil à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, en particulier : recevoir 
les familles venant demander le baptême pour leur enfant... qu'elle joie dans leur regard : 
moments bénis.
En 17 ans : De Roguet, centre de gérontologie de Clichy, comme responsable de l'aumônerie, au Cash et Chapsa 
de Nanterre, puis à Asnières, j’ai toujours été aux services des personnes âgées en aumônerie.
J'y ai vécu beaucoup de belles rencontres qui m'ont aidée, façonnée, m'appelant toujours à vivre le présent  comme 
un présent, " cadeau ".
J'ai apprécié les temps de formations, la convivialité vécue lors des soirées, les liens tissés peu à peu. 
l'accompagnement fraternel qui permet de franchir des Caps difficiles, faisant naître l’amitié...
La joie du service en équipe en particulier avec le personnel de Rabelais, dans une confiance réciproque source de 
paix, de joie pour les intervenants et les résidents.
Pour tout cela, grâce à vous, et avec vous, je propose un temps d'action de grâce, au cours de l'Eucharistie du 
dimanche 3 avril à 11h00 à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours.
Cette messe qui se veut festive sera suivie du verre de l'amitié, où vous êtes tous conviés.
Dans l'attente de cette joie marchons ensemble vers la " Pâque ". M. Louise
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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

Lucas BOURGNEUF
Madeleine BAUFINE-DUCROCQ

Chloé BERNARDON
Alice EMPEREUR
Gaspard VINCENT
Georges de SEVIN

sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Jacqueline DORÉ
Gilberte CAVADINI

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



 

CONSEIL PAROISSIAL AUX 
AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ 
DE L’ANNÉE 2021



Nous vous donnons ci-dessous le compte de résultat simplifié de l’année 2021 avec le comparatif 
des 2 années précédentes.

Comme vous pourrez le remarquer, alors que nos exercices précédents étaient presque à l’équilibre, 
nous devons constater une forte perte cette année.

Tout d’abord notre collecte globale est en baisse.

Ensuite nos charges progressent en particulier les amortissements qui sont liés à la fin des travaux 
de la première tranche de NDPS, ensuite notre masse salariale car nous avons recruté du personnel 
pour l’aumônerie et avons aussi dû allonger le temps de travail pour la comptabilité compte tenu de 
la complexité croissante des nouvelles règles comptables liées aux associations cultuelles.

Nos bâtiments vieillissent et de nombreux travaux d’entretien ont été nécessaires et le seront encore.

NOTRE-DAME-DU-PERPÉTUEL-SECOURS
Travaux réalisés :

Pose d’oculus
Pose d’une rampe en métal afin de facilité l’accès à l’église

Travaux à prévoir : 
Mobilier de la sacristie 
Descente des gouttières de l’église sur rue
GAZ : déplacer le compteur pour pouvoir réutiliser la crypte avec du public

SAINT-DANIEL
Travaux réalisés :
 Presbytère : Rénovation d’un appartement 

Changement de la chaudière 
Création d’une salle de douche et rénovation de la salle 12

 Salles/ Chapelle : Pose d’oculus dans toutes les salles et dans la galerie
Rénovation de l’éclairage du foyer
Changement de 2 pompes dans la chaufferie
Remplacement des vitres cassées dans l’escalier entre la tribune et le sous-sol
Changement du chauffe-eau dans le foyer

Cour arrière : L’étanchéité a été refaite 
Remplacement des tôles translucides en polycarbonate sur 170 m de long
Remplacement d’un tronçon du réseau d’évacuation d’eau de pluie 

Travaux en cours :
Rénovation complète d’un appartement et d’une salle de bain
Extension de l’alarme 
Réactualisation des panneaux de sécurité : intervention et évacuation 
Changement de la robinetterie de l’évier du foyer

Travaux à prévoir : 
Toiture de la chapelle 
Verrière au-dessus du hall d’accueil

SAINTE-GENEVIÈVE
Travaux réalisés :

Pose d’oculus dans toutes les salles presbytère et sacristie 
Changement du chauffe-eau

Commun à plusieurs lieux : réalisés et à prévoir
Élagage des arbres devenant envahissants et abattage des plus dangereux.



COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

2021 2020 2019 

Ventes 42 216 27 538 49 576 

Subvention 0 0 0

Collecte 436 534 387 783 405 169 

Dons et souscriptions 23 804 125 707 57 793 

Produits financiers -8 800 0 8 509 

TOTAL ENTRÉE 493 754 541 028 521 047 

RÉSULTAT -132  132 -3  021 -250

Salaires et traitements 234 204 209 531 171 249

Travaux 31 764 34 221 16 659

Frais fonctionnements bâtiments 72 343 75 527 69 370

Impôts et taxes 8 418 7 513 6 784

Autres Travaux Frais et Services extérieurs 102 802 105 230 106 171

Amortissements 91 243 32 908 30 185

Charges Association Diocésaine 84 387 78 619 115 836

Charges exceptionnelles 725 500 5 752

TOTAL SORTIES 625  886 544   049 522  006

Transfert de charges 0 0 709

Enfin, à ce jour nous n’avons plus de réserves et notre compte bancaire est à découvert de plusieurs 
dizaines de milliers d’euros.
Merci pour votre soutien, nous avons plus que jamais besoin de vous.

Le conseil paroissial aux affaires économiques 




