
  

Une paroiss ienne m’a demandé 
« Pourquoi faire dire une messe à une 
intention particulière ? »
La messe est une action de remerciement, 
de louange et de joie pour le sacrifice de 
Jésus qui réconcilie l'homme avec son 
Père. Toutes les messes sont dites en 
mémoire de l'Eucharistie que célébra 
Jésus-Christ lui-même une fois et pour 
tous : " Ceci est mon Corps livré pour vous. 
Ceci est mon Sang versé pour la multitude. " 
L’Église permet aux fidèles de s’associer 
plus étroitement à ce sacrifice offert pour 
tous par une intention particulière confiée 
au célébrant, à qui on a toujours reconnu la 
possibilité de joindre cette intention 
particulière à l’intention générale.
À quelle intention peut-on demander 
une messe ? La messe est toujours 
célébrée pour la Gloire de Dieu et le Salut 
du monde, pour le monde entier et pour 
toute l'Église, mais on peut recommander 
une intention particulière :
• pour soi-même, sa famille, des amis, à 

propos d'événements qui nous touchent ;
• pour des défunts ;
• pour de grandes intentions  : la paix, la 

justice, l 'unité des chrétiens, les 
missions, les vocations…;

• pour rendre grâce pour tel ou tel 
événement vécu  : ann ive rsa i re , 
fiançailles, noces d'or, santé…

Si on souhaite rester discret sur la nature 
de l 'événement , on peut ind iquer 
simplement au prêtre de célébrer pour "une 
intention particulière".

Pourquoi prier pour les défunts ? Dans 
la communion des saints, la solidarité de 
l'amour existe non seulement entre les 
vivants, mais aussi entre les vivants et les 
morts qui sont membres du Corps du 
Christ. Prier pour les défunts est un acte 
d’amour. Qu'elle soit au ciel ou sur terre, 
l'Église vit toujours de l'Amour qui vient de 
Dieu même.

Quelle est l'origine de l'offrande (on dit 
aussi honoraire) pour l'intention de 
messe ? La messe n'a pas de prix. Mais 
dès les origines, les fidèles ont voulu 
participer à l'Eucharistie par des offrandes 
en nature ou en espèces. Elles étaient 
destinées à assurer les frais du culte, la 
subsistance des prêtres, la vie de l'Église. 
C'est l 'or ig ine de la prat ique des 
"honoraires de messe" qui date du VIIIe 
siècle et qui s'enracine dans l'Ancien 
Testament où le prêtre recevait une part 
des offrandes faites à Dieu.
Faire célébrer une messe pour une 
intention particulière équivaut-t-elle à    " 
acheter ou payer une messe " Les fidèles 
en donnant un peu d'eux-mêmes (leur propre 
vie, leur travail, leurs biens, la création), les 
fidèles prennent part plus fortement à 
l'offrande que Jésus fait à son Père.
Par leurs offrandes (financière ou en 
nature) les fidèles n'achètent donc pas la 
bienveillance de Dieu - elle nous est 
définitivement acquise en Jésus -, ni ne 
paient la messe, car son prix est infini.  
L'offrande en argent qui accompagne la 
demande de messe n'est donc pas le 
paiement d'une célébration, mais un acte 
de partage qui associe plus étroitement les 
fidèles à la célébration et leur permet de 
contribuer aux besoins de l'Église, et plus 
particulièrement à la subsistance des 
prêtres. C'est donc aussi un geste de 
partage et de solidarité.
Que se passe-t-il si le prêtre ne dit pas 
le nom du défunt pour qui la messe est 
célébrée ?
Il peut arriver que le prêtre ne dise pas le 
nom du défunt. Mais la messe est toujours 
célébrée pour cette intention. Le nom du 
défunt n'est pas une sorte de formule 
mag ique qu i au ra i t pour e f fe t l e 
déclenchement automatique de la grâce de 
D i e u s u r l u i a u m o m e n t d e s a 
prononciation !

L’INTENTION DE MESSE

Parce que tu m’as vu, tu crois. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 
           Jean 20, 19-31
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QUÊTE POUR LES VOCATIONS - DIMANCHE 8 MAI
Au service des 8 diocèses d’Île-de-France (Paris, Nanterre, Versailles, Créteil, Saint-Denis, Meaux, Évry et 
Pontoise), l’Œuvre des Vocations a pour mission de financer la formation des séminaristes et la pastorale des 
vocations sacerdotales et religieuses.
Lors de ce dimanche du Bon Pasteur, une quête en faveur de l’Œuvre des Vocations est proposée pour permettre 
le financement de la formation de près de 200 séminaristes en Île-de-France. Cette quête contribue également au 
financement de la pastorale des vocations religieuses et sacerdotales.
Répondre à la promesse de Dieu ! C’est cette phrase que le pape François propose de méditer cette année, sur le 
thème de la vocation. Pour en savoir plus : www.mavocation.org

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS - DIMANCHE 8 MAI
Depuis plus de 50 ans - à l’initiative de la France qui fut la première à créer un Service national des vocations en 
1959 et à suggérer au pape Paul VI d’instaurer une Journée Mondiale de prière pour les vocations – la journée du 
4ème dimanche de Pâques rappelle l’importance de prier pour les vocations. Elle est par conséquent une journée 
mobile dans le calendrier.
C’est une journée d’invitation à la réflexion : quand on parle de vocation, on parle de ce qui touche l’être humain au 
plus intime de sa liberté. C’est aussi une journée d’invitation à la prière : pour qu’une liberté humaine découvre son 
chemin, elle a besoin d’être éclairée et stimulée. C’est le rôle du Saint Esprit.

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 dans la grande salle 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

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.
Inscription nécessaire.
Formateurs : Guillaume & Anne THEVENON, Moniteurs accrédités WOOMB France.
Contact et inscriptions : anne.thevenon@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 Asnières.
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

HORAIRES DES MESSES DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES 
DU SAMEDI 23 AVRIL AU DIMANCHE 8 MAI - VOIR PAGE 4 ET AFFICHAGES



 

Dimanche 24 avril 2022 2ème Dimanche de Pâques ou de la 
Divine Miséricorde - 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

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 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 à 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

SAVE THE DATE : BALADE AUTOUR DES ARBRES BIBLIQUES DANS ASNIÈRES

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
Le pèlerinage diocésain devient annuel ! Vous pouvez dès à présent réserver les dates du 23 au 27 
octobre 2022. 
En attendant, revivez les meilleurs moments de 2021 en vidéo : https://youtu.be/Jtt-Ta8rSIs 
Les inscriptions seront prochainement ouvertes.
Pour plus d’informations contactez la direction diocésaine des pèlerinages : pelerinages@diocese92.fr
Si vous souhaitez rejoindre l’Hospitalité diocésaine contactez : contact@hospitalite.diocese92.fr 

RECRUTEMENTS
Le diocèse de Nanterre recherche :
Salariés :
Un(e) responsable communication
Un(e) délégué(e) diocésain(e) à la juste relation éducative 
Un(e) comptable pour la maison diocésaine
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer sur recrutement@diocese92.fr

Un(e) assistante(e) administratif(ve) paroissial(e)
Un(e) responsable de l’aumônerie Catholique des 
étudiants de Nanterre

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

mailto:recrutement@diocese92.fr
https://youtu.be/Jtt-Ta8rSIs
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Victor BOUREAU 
Diane CHAUMIN 

Madeleine FRONTERA 
Olivia LABUZEC 

sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Frédéric Le MEN 
Monique VINCENEUX 

ont rejoint la Maison du Père.

- - 19h00

- Messe 9h00 -

Messe 9h00 - -

- - 19h00

19h00 - -

Messe anticipée
18h30 11h15 -

9h00 - 11h00

- -
18h00

Le dernier dimanche 
des vacances

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

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Messes : durant les congés scolaires du 24/04/2022 au 08/05/2022

Accueils des paroisses : 
Sainte-Geneviève : pas d’accueil durant les congés scolaires


N-D-du-Perpétuel-Secours : pas d’accueil durant les congés scolaires


Accueil des prêtres : pas d’accueil durant les congés scolaires 
	 	 	   SAUF SUR RENDEZ-VOUS

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

*


