
  

P o u r b e a u c o u p d e n o s 
contemporains, la période que 
nous traversons est rude  : 
précarité, hausse du coût de la 
vie, isolement lié à la maladie, au 
handicap ou au vieillissement… 

Les épreuves qui affectent aussi 
des populations plus lointaines en 
Ukraine, Arménie, Soudan, Liban 
ou d’autres régions d’Afrique, 
révèlent un ordre mondial toujours 
injuste et violent.

Le spectacle de la misère et des 
souffrances humaines contribue à 
affecter notre élan de vie et nos 
espoirs en demain. La tentation 
naturelle est de désespérer, de 
nous replier sur nous-mêmes, 
dans une posture décliniste ou 
cynique.

Pourtant, l’attention aux réalités du 
monde nous révèle aussi l’action 
posit ive de tant d’individus, 
d’associations ou d’organisations, 
ici et plus loin. Ils se mobilisent 
pour transformer les situations 
difficiles et préparer pour tous un 
avenir plus pacifié et plus juste. Ils 
œuvrent dans notre «  maison 
commune », créant les conditions 
d’un développement solidaire, 
soucieux de l’écologie intégrale et 
d’une économie du bien commun 
un i ve rse l . Pa t i emmen t , en 
agissant ensemble, ils font reculer 

la misère. Parmi et avec eux, des 
chrétiens, au nom de leur foi, 
par t i c ipent de ce t é lan de 
s o l i d a r i t é . D é p a s s a n t l e u r 
indifférence et le seul niveau 
compassionnel, ils agissent en 
solidarité avec les plus pauvres 
afin de faire reculer la misère et 
garantir l’avenir. 

Tous ces artisans de paix et de 
justice, ces serviteurs de la 
f r a t e r n i t é q u i d é b o r d e l e s 
frontières, nous révèlent l’actualité 
du mystère de Pâques que nous 
célébrons. Ils témoignent d’une 
puissance de Vie qui met en échec 
toutes les forces de haine et de 
division qui génèrent du malheur.

Nous cé lébrons Jésus qu i , 
r e n o n ç a n t à r e c o u r i r à 
l’indifférence ou à la violence pour 
se protéger, a accepté de se 
confronter aux forces du mal qui 
pe rve r t i s sen t l e cœur des 
hommes. Il a accepté de donner 
sa vie sur la Croix, par amour pour 
l’humanité. En le ressuscitant au 
matin de Pâques, Dieu lui a rendu 
justice. Il manifestait ainsi que le 
seul chemin vers la Vie passe par 
la solidarité, le service et la 
fraternité. Ce message de Pâques 
est d’une brûlante actualité ! Nous 
le recevons dans la confiance.

Joyeuse fête de Pâques !

PÂQUES : UN MESSAGE D’ESPÉRANCE DE MGR BRUNIN

Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? 
Il n’est pas ici, il est ressuscité. »        

Luc 24, 1-12

« Jésus a accepté de 
donner sa vie sur la 

Croix, par amour pour 
l’humanité. En le 

ressuscitant au matin 
de Pâques, Dieu lui a 

rendu justice. Il 
manifestait ainsi que le 
seul chemin vers la Vie 
passe par la solidarité, 

le service et la fraternité. »
Résurrection du Seigneur - Année CDimanche 17 avril 2022

Mgr Jean-Luc Brunin 
Évêque : Le Havre



 

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

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

VEILLÉE DE CONSOLATION ET GUÉRISON
Les paroisses d’Asnières Centre vous invitent à une veillée de consolation et guérison le jeudi 21 
avril, de 20h30 à 22h00, à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, qui a pour vocation d’être un lieu 
de guérison. Le Saint-Sacrement passera au milieu du peuple de Dieu, des prêtres confesseront et 
il vous sera proposé la «  prière des frères  », prière d’intercession directe pour recevoir la 
consolation et les bénédictions du Seigneur : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » (Luc 18,41).

SAVE THE DATE : VENEZ DÉCOUVRIR ET APPROFONDIR LA MÉTHODE DE L'OVULATION BILLINGS ®

Le samedi 14 mai de 9h00 à 17h00 à Saint-Daniel - 9 rue des Jardins - Asnières-sur-Seine
Cette méthode est un outil précieux pour communiquer sur le sujet délicat de la fertilité du couple.
Ouvert aux couples fiancés, mariés, avec enfants ou sans enfants, professionnels de santé.
Il reste de la place pour deux couples. Sur inscription.
Formateurs : Guillaume & Anne THEVENON, Moniteurs accrédités WOOMB France.
Contact et inscriptions : anne.thevenon@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 à partir du week-end de Pâques.

JEUNES PROS ASNIÈRES 
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 PRÉSENT 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



 

Dimanche 17 avril 2022

UNE VIE À 2, ÇA SE PRÉPARE !
Comment faire avancer notre couple? vers quoi?
Comment mieux s’aimer? mieux communiquer?
Suis-je capable de l'accepter tel qu'il ou qu'elle est ?
Pour la vie, est-ce possible?
La chapelle Saint-Daniel d’Asnières vous propose un parcours duo en ligne les mardis soirs de 20h30 à 22h30 sur 
zoom du 10 mai au 7 juin.
5 soirées pour réfléchir à la vie de couple et a l’engagement.
Ce parcours duo par alpha s’adresse à tous les couples d’amoureux, non-mariés, qui désirent réfléchir sur les 
fondements de la vie de couple.
Infos: parcoursalpha.fr/duo
Inscriptions : parcoursduo.asnieres92@gmail.com

Résurrection du Seigneur - Année C

PÈLERINAGE DES MÈRES 2022 
" Être à l’Ouest " : cette expression populaire signifie aujourd’hui avoir la tête ailleurs, 
être perdu dans ses pensées. 
Chères Mères de Familles, nous vous proposons non pas d’être mais d’aller à l’Ouest, 
pour avoir la tête et surtout le coeur plein de pensées, de prières et d’amour. 
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, à l’Ouest donc ! 
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'envies, 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 ! 
Pour vous inscrire ou pour toutes questions, vous pouvez écrire à  :
pelemere.stmaurice@gmail.com
Amandine d'Hardemare

Le dimanche 22 mai à 15h00
En ce printemps à nouveau libre, petite balade au départ de Saint-Daniel à la 
découverte des arbres bibliques de la ville. 
1h30 de pommier en figuier, de palmier en olivier, de pied de vigne en vieux chêne. 
On découvrira les symboles de ces arbres, les passages de la Bible à méditer, on 
collectera des feuilles pour un herbier, on rencontrera les chrétiens d’autres 
communautés en marchant. Nous terminerons par un petit goûter. 
Contact : Estelle Grenon - grenon.estelle@gmail.com

CONCERT À NOTRE-DAME-DU-PERPÉTUEL-SECOURS
Ensemble ARTEFONIA - Chœur et Orgue 
Jeudi 19 mai à 20h30 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours - 31 rue Albert 1er - 
92600 Asnières-sur-Seine.
J. Haydn, J-S. Bach, G-F. Haendel, D. Buxtehude, C. Franck, A. Vivaldi, G. Fauré.
Orgue : Christian Meyer - Direction : Jacques Mougenot.
Participation libre au profit de la paroisse.
Renseignements : 01 47 33 22 17 - infocom@artefonia.fr

SAVE THE DATE :  BALADE AUTOUR DES ARBRES BIBLIQUES DANS ASNIÈRES
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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

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 - -

Vendredi
17h00 - 19h00 Père Didier - -

Accueil des prêtres : hors congés scolaires

- - 19h00

- Laudes 8h30
Messe 9h00 -

Laudes 8h30 
Messe 9h00 - -

9h00 - 19h00

19h00 12h15 -

Messe anticipée
18h30 11h15

Le 24/04 à 10h30 - 11h00

9h00 -
18h00

Le dernier dimanche 
des vacances

Sainte-Geneviève Saint-Daniel Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Messes

CONGÉS SCOLAIRES À PARTIR DU SAMEDI 23 AVRIL

Ryan KOULLA 
Julia CASALANS 
Ornella DIOUF 

Noémie JOSEPH 
Éric PIERRE LOUIS 

Yoni DJENOU 
Wesley VARELA 

Joséphine JANIN 
Ayomi & Yémi ALLUI 

Anna & Louis CAZELLE 
Ysaline COZ 

Camille DHUIN 
Corentin & Nathan  

PIERSON FOURNEL 
Leah & Zoey ROUSSELET 

sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.


