
  

Les Rameaux ?
Six jours avant la fête de la Pâque juive, 
Jésus v ient à Jérusalem.  La foule 
nombreuse apprit que Jésus venait à 
Jérusalem ; ils prirent les rameaux des 
palmiers et sortirent à sa rencontre et ils 
criaient : Hosanna ! Béni soit celui qui vient 
au nom du Seigneur ! Hosanna signifie : 
sauve-nous, je t'en prie  ! de grâce, sauve-
nous  ! de grâce, libère-nous  ! C’est en 
mémoire de ce jour que les catholiques 
célèbrent la fête des Rameaux.
La participation à la fête des Rameaux est 
pour les chrétiens  l’occasion d’entendre le 
récit émouvant de la passion de Jésus, 
d’avoir la possibilité d’établir une relation 
personnelle avec le Christ et un contact 
avec une communau té ch ré t i enne 
nombreuse e t v i van te . Ce t te f ê te 
commémore en effet à la fois deux 
événements qui semblent bien contrastés : 
l’entrée solennelle de Jésus à Jérusalem, et 
d’autre part sa passion et sa mort sur la 
croix. Cette fête des Rameaux, dont le nom 
est " Dimanche des Rameaux et de la 
Passion " est le 6e dimanche de Carême et 
le début de la " Semaine Sainte ". En y 
participant, nous aurons conscience d’entrer 
dans la grande semaine qui est tendue vers 
la résurrection du Seigneur.
Sacrement de réconciliation (Confession) ? 
Il vous est proposé :
• mercredi 13 avril de 21h00 à 22h30 
pendant l’adoration eucharistique en l’église 
Sainte-Geneviève.
• vendredi 15 avril l’après-midi  après les 
chemins de croix du Vendredi Saint dans 
chaque lieu de culte.
• samedi 16 avril de 10h00 à 12h00 
(permanence de prêtres) en la chapelle Saint-
Daniel et à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours.
Pâques ? 
Dimanche 17 avril (dimanche prochain) vous 
êtes tous invités à vivre, célébrer la messe 

de Pâques que présidera notre évêque Mgr 
Matthieu Rougé à 11h00 en l’église Notre-
Dame-du-Perpétuel-Secours ! 

Voter ?
Ce dimanche 10 avril est le 1er tour des 
élections présidentielles en France. 

Certes, ce n’est pas " une élection qui va 
tout régler " mais la période électorale 
constitue une occasion pour chacun 
d’assumer mieux ses responsabilités à 
l’égard de tous. Nous ne pouvons pas nous 
laisser enfermer dans l’amertume ou le 
découragement. Voter est un droit, un 
devoir, une responsabilité, un pouvoir, une 
liberté dont nous jouissons.

Denier de l’Église ? 
Avez-vous déjà entendu parler… du Denier 
de l’Église ? Vous savez un peu, ou pas du 
tout ce que c’est ? Pourquoi il existe, 
comment il marche et à quoi il sert ?

Créé par l’Église Catholique en France 
après la séparation de l’Église et de l’État en 
1905, le " Denier de l’Église " couvre un 
e n s e m b l e d e c h a r g e s fi n a n c i è r e s 
concernant les prêtres et les laïcs salariés 
de l’Église : rémunération, charges sociales, 
formation, logement…

C’est une participation volontaire où chaque 
catholique détermine selon ses revenus, le 
montant de son don. L’Église préconise de 
verser 1% de ses revenus. (À savoir : un 
don au Denier de l’Église est défiscalisable 
à hauteur de 66% ! En donnant 100 euros 
par exemple, 66 euros sont déductibles de 
vos impôts sur le revenu).

La lecture attentive des Écritures nous 
rappelle la légitimité de ces sollicitations. 
Par exemple, Saint Paul écrit aux Galates :  
" Que celui qui reçoit l’enseignement de la 
Parole fasse une part de tous ses biens en 
faveur de celui qui l’instruit ".

SEMAINE SAINTE : UN NOUVEAU DÉPART

Père, entre tes mains je remets mon esprit. » 
           Luc 23, 1-49

« Hosanna 

signifie : 

sauve-nous, je 

t'en prie  !  
de grâce, 

sauve-nous  ! 
de grâce, 

libère-nous  ! »
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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

CONCERT CARITATIF EN FAVEUR DE L’UKRAINE
Le conservatoire d'Asnières organise un concert caritatif en faveur de l'Ukraine le dimanche 
10 avril à 17h00 au Théâtre Armande Béjart d'Asnières-sur-Seine dont les bénéfices seront 
reversés à une association d'aide aux réfugiés.
Les chœurs, l'orchestre symphonique et des professeurs du conservatoire participeront à cet 
évènement, tout comme les petits chanteurs d’Asnières et l'orchestre symphonique Ondes 
plurielles (https://ondesplurielles.com) qui interprètera la 2ème symphonie de Brahms.
Vous pouvez réserver vos places dès à présent et faire vos dons via le QR code, ou la 
plateforme Helloasso avec le lien ci-dessous : https://www.helloasso.com/associations/
conservatoire-d-asnieres-sur-seine/evenements/concert-caritatif-pour-l-ukraine

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.

VENTE DE GÂTEAUX
Afin de soutenir les différentes actions du Patronage de Saint-Daniel, les enfants du Patro organisent une vente de 
gâteaux le dimanche 10 avril à la sortie de la messe de Saint-Daniel de 11h00.  Merci d'avance pour votre accueil.

LA QUÊTE IMPÉRÉE DU VENDREDI SAINT, LE 15 AVRIL, SERA FAITE POUR LA TERRE SAINTE.
Cette quête impérée, réalisée dans le monde entier, est le moment particulier voulu par les Papes pour exprimer 
notre solidarité avec la Terre Sainte.
Elle vient nous redire que Jérusalem est le berceau de notre foi et que nous sommes tous concerné(e)s par le 
présent et l’avenir de cette terre si chère à nos yeux.

https://ondesplurielles.com/
https://www.helloasso.com/associations/conservatoire-d-asnieres-sur-seine/evenements/concert-caritatif-pour-l-ukraine
https://www.helloasso.com/associations/conservatoire-d-asnieres-sur-seine/evenements/concert-caritatif-pour-l-ukraine
https://www.helloasso.com/associations/conservatoire-d-asnieres-sur-seine/evenements/concert-caritatif-pour-l-ukraine


 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 :
helloasso.com/associations/paroisse-d-asnieres-diocese-de-nanterre/paiements/collecte-
pere-marcel-allard
À bientôt ensemble le dimanche 24 avril

Dimanche 10 avril 2022

UNE VIE À 2, ÇA SE PRÉPARE !
Participez à un PARCOURS DUO EN LIGNE. les mardis soir de 20h30 à 22h30 sur ZOOM.
Du 10 mai au 7 juin 2022. 5 soirées pour réfléchir à la vie de couple et à l'engagement.
Parcours destiné aux couples d'amoureux non-mariés qui désirent réfléchir aux fondements de la vie de couple. 
Infos : parcoursalpha.fr/duo - Inscriptions : parcoursduo.asnieres92@gmail.com

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

Rameaux et Passion du Seigneur - Année C

JEUNES PROS ASNIERES 
Tu as entre 25 et 35 ans ? Célibataire ou en couple ? Tu veux vivre et partager ta foi avec d'autres jeunes qui ont 
les mêmes valeurs que toi ? Tu es le/la bienvenu(e) !
Nous nous retrouvons le premier mardi de chaque mois à 19h30 pour un dîner partagé ainsi qu'un temps convivial 
& de prière.
Prochaine soirée le mardi 3 mai. RDV à 19h30 au foyer (à côté de l'église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours).
Au plaisir de te voir !   
Contact : Manon  - Tel : 06 21 90 59 54 - Mail  :  m.charpentier528@laposte.net

ÊTRE PRESENT TOUT SIMPLEMENT
Visiter à leur domicile les personnes isolées (âgées ou non), créer avec elles une relation de confiance, se retrouver 
régulièrement en équipe, c’est le cœur de l’action de la conférence Saint-Vincent-de-Paul d’Asnières, qui vise à créer 
ou entretenir un lien de proximité.
En outre nous nous réunissons un mardi soir sur deux, accompagnés par notre curé comme conseiller spirituel.
Pour cela nous avons besoin de nouveaux bénévoles (nous sommes déjà une vingtaine) et je souligne trois 
points pour discerner cet appel :
- l’urgence de la situation présente, car les demandes de visites sont nombreuses, dans tous les quartiers d’Asnières ;
- n’attendez pas la retraite pour vous engager ;
- notre engagement se fait dans la durée et la régularité, pour créer un véritable lien d’amitié ; c’est donc exigeant 
mais votre générosité saura y répondre.
Thierry Foyard - Président 06 20 98 34 01

PÈLERINAGE DES MÈRES 2022 
Cette année, le chapitre Asnières-Bécon a choisi de quitter les belles routes de Bourgogne autour de Vézelay au 
profit des grèves et des sables du Mont-Saint-Michel.
Nous marcherons du 10 au 12 juin, sur le thème si riche " Tu as du prix à mes yeux et je t’aime ". Voilà ce qu'une épouse 
peut dire à son conjoint, une mère à ses enfants, la Vierge Marie à nous tous et bien sûr le Père à tous et à chacun de nous. 
Ces trois jours sont plutôt " conforts ", l’équipe organisatrice ayant à coeur de prendre soin de vous comme vous 
prenez tout le temps soin des vôtres et des autres. Alors de bonnes chaussures, un ciré (sur un malentendu, cela 
peut être utile), un chapelet et plein d'envie, de prières et d'intentions ! 
Le pèlerinage ayant lieu un week-end électoral, pensez à vos procurations. 
Messieurs, à vos mères et belles-mères pour aider vos épouses : elles vous feront le même cadeau pour le 
pèlerinage des Pères de Familles début juillet ! 
Inscription et/ou questions sur le pèlerinage, vous pouvez écrire à : pelemere.stmaurice@gmail.com 

http://parcoursalpha.fr/duo
mailto:parcoursduo.asnieres92@gmail.com
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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

Paulette SENAY
a rejoint la Maison du Père.

Prière pour le dimanche des Rameaux 
Seigneur, aujourd’hui commence la Semaine Sainte. 

Je ne veux pas que cette semaine ressemble à n’importe 
quelle autre semaine de l’année. 

Je ne veux pas demeurer indifférent aux mystères de ta passion et de ta mort.
Seigneur, je veux être là avec la foule pour te louer et pour te glorifier.  

Je ne veux pas être seulement un spectateur. 
Tu es vraiment le Roi qui vient au nom du Seigneur !

Aujourd’hui, dimanche des Rameaux, tu entres triomphalement à Jérusalem, 
accompagné des acclamations de la foule. 

Tu mérites ma louange pour toutes les grandes choses 
que tu as faites et que tu fais encore. 

Tu mérites ma reconnaissance éternelle pour tout ce que tu as fait pour moi.
Seigneur, montre-moi ta gloire ! 

Que je te loue comme le peuple l’a fait en ce premier dimanche des Rameaux.
  Accorde-moi ta grâce, que je chante sans cesse tes louanges 
non seulement par mes mots mais également par mes actions.

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

Pas de 
permanence - Pas de 

permanence

Vendredi
17h00 - 19h00 Père Didier - -

Samedi
10h00-12h00 - Père 

Ferdinand -

Accueil des prêtres : hors congés scolaires

https://eglise.catholique.fr/glossaire/semaine-sainte
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux

