
  

La terre, la planète, les continents, les 
pays,
Les forêts, les montagnes, la mer et 
ses poissons
Les blés qui nous nourrissent, les fruits 
doux à la bouche.
 
Nous sommes tant à y vivre, hommes 
et femmes, enfants et vieillards.
Toujours plus nombreux
À échanger les produits, à créer les 
richesses. 
À vivre ensemble, plus ou moins 
bien...
 
Tous face à la vie changeante, les uns 
avec les autres.
D a n s l e s j o i e s , l e s p e i n e s , 
l’émerveillement et les douleurs.
Dans l’attente de la mort, de la 
résurrection bienheureuse, 
Si loin, si loin...
 
Le Carême, c’est le moment d’ouvrir 
les yeux. 
Devant nous, mais aussi vers là-bas.
Les multitudes et les pays, l’aurore et 
les étoiles. 
Par-delà les vagues, sur les autres 
rives.
 
On nous dit de nous aimer les uns les 
autres
C’est la vraie vérité ! 
Et de partager aussi
Avec ceux qui attendent, 

Avec ceux qui chôment, 
Avec ceux qui travaillent durement, 
Pour les leurs, qu’ils aiment, qui vivent 
sous leur toit.
Dans la paix bénie, dans la guerre 
douloureuse...
 
Notre église, chaque année, nous le 
rappelle :
Le prochain, c’est aussi le lointain.
C e u x q u i l à - b a s v e u l e n t l e 
changement, 
La justice, la reconnaissance, le 
respect.
Et qui y travaillent. 
Elle nous dit de les aider, si peu que ce 
soit.
Et de prier ensemble, dans la même 
humanité. 
 
Elle dit au CCFD-Terre Solidaire : c’est 
ta mission,
De frapper à la porte de tous,
De nous éveiller sans cesse. 
 
Lourde tâche !
Lui et ses partenaires, courageux, 
industrieux, persévérants
Il se les est choisis, eux qui lui 
apprennent tant 
Sur l’état du monde.

Dimanche, écoutez son appel
Et répondez-y !
Largement.

NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON

Celui d’entre-vous qui est sans péché, qu’il soit 
le premier à jeter une pierre. »  

    Jean 8, 1-11
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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 
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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…

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

ADORATION ANIMÉE
Mercredi 6 avril de 21h00 à 22h00 à Sainte-Geneviève, animation eucharistique animée avec sacrement de 
réconciliation.

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

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

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 par téléphone ou par mail : Muriel 
BONNAFOUS - 06 51 26 89 42 ou bonnafousm57@gmail.com

mailto:lme@diocese92.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 dimanche 24 avril

5ème dimanche de Carême - Année CDimanche 3 avril 2022

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

HORAIRES SEMAINE SAINTE ET PÂQUES
Samedi 9 avril - Messe anticipée
Sainte-Geneviève : 18h30
Dimanche 10 avril - Rameaux 
Sainte-Geneviève : 8h30 et 10h30
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours : 9h30 - 11h00 et 18h00
Saint-Daniel : 11h00
Jeudi Saint - 14 avril
7h00 à Saint-Daniel - Office des Ténèbres
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur. À la fin de la messe, 
les fidèles sont invités à adorer le Saint Sacrement au reposoir et le veiller 
pendant la nuit (jusqu’à minuit).
19h00 à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
20h45 à Sainte-Geneviève
Vendredi Saint - 15 avril
7h00 à Saint-Daniel - Office des Ténèbres
Chemin de Croix, avec, à la fin, possibilité de vivre le sacrement de réconciliation
12h15 à Saint-Daniel
15h00 à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
15h00 à Sainte-Geneviève
Célébration de la Passion du Christ
19h00 à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
20h45 à Sainte-Geneviève

Samedi Saint - 16 avril
7h00 à Saint-Daniel - Office des Ténèbres
Permanence Sacrement de réconciliation
10h00 à 12h00 à Saint-Daniel et Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Veillée Pascale
21h00 à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Dimanche de Pâques - Résurrection du Seigneur - 17 avril
10h30 à Sainte-Geneviève
11h00 à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours - En présence de Mgr Matthieu ROUGÉ
11h00 à Saint-Daniel

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 à partir du week-end de Pâques.
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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

Mila BRAUN
Laura CHAUVEAU BARBA

Malo MAILLET
Gabin ROSSOLIN GRANDVILLE

sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

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


