
  

Ce dimanche 15 mai à 16h00, l’orgue 
de Sainte-Geneviève sera mis en valeur 
lors d’un concert exceptionnel. 
En effet, vous pourrez apprécier ses 
qualités symphoniques grâce aux trois 
Chorals de l’éminent compositeur et 
organiste César Franck dont nous 
fêtons le bicentenaire.
Mais vous pourrez aussi découvrir son 
ouve r t u re mus i ca le à d ’ au t res 
répertoires grâce à la création d’une 
œuvre commandée par l’association 
Les Amis de l’Orgue de Sainte-
Geneviève à Gustavo Barrientos 
Beltran, spécialement conçue pour 
l’orgue de Sainte-Geneviève et l’orgue 
de chœur que vous avez maintenant 
l’habitude d’entendre aux messes.
Ce concert s’inscrit dans le cadre du 
Jour de l’orgue, initié par l’association 
nationale Orgue en France, et clôturera 
la journée « Boucle d’orgues », 
parcours musical et organistique 
passant par Notre-Dame-de- Bon-

Secours à Bois-Colombes, Saint-Pierre-
Saint-Paul de Courbevoie puis Sainte-
Geneviève pour le concert de 16h00.

Après deux ans de pandémie, alors qu’il 
venait juste d’être restauré et agrandi, 
béni et inauguré, l’orgue de Sainte-
Geneviève reprend donc une vie 
musicale régulière de concerts, outre la 
classe du conservatoire, les visites, 
l ’expos i t ion dans le bapt is tère, 
organisés par l’association Les Amis de 
l’Orgue de Sainte-Geneviève qui 
compte toujours sur votre soutien et vos 
adhésions.

Plus d’infos : www.aborgue.com et 
panneau à l’entrée de l’église Sainte-
Geneviève.

Nous vous invitons chaleureusement à 
ce concert, où musique et spiritualité se 
mêlent, citant la dernière invocation de 
la bénédiction :
" Orgue, instrument sacré, proclame : 
gloire au Père, au Fils, et au Saint Esprit. "

BOUCLES D’ORGUE
PARCOURS MUSICAL AUTOUR DE L’ORGUE

Je vous donne un commandement nouveau  : 
c’est de vous aimer les uns les autres. » 
            Jean 13, 31-33a.34-35
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Christophe de Montille 
Président  

des Amis de l’Orgue de 
Sainte-Geneviève 
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DIMANCHE 15 MAI 2022 À 16H00 
EN L’ÉGLISE SAINTE-GENEVIÈVE 

César FRANCK 1822-1870 
Choral n°1 en mi majeur 
Choral n°2 en si mineur 

  
  

Gustavo BARRIENTOS BELTRAN 
La Vendange invaincue in G 

Pour Orgue Positif et Grand Orgue 
Dédiée à Hélène et Domenico Severin 

  
  

César FRANCK 1822-1870 
Choral n°3 en la mineur

http://www.aborgue.com/


 

CONCERT "ÉPHÉMÈRES" - DIMANCHE 22 MAI À 15H30 À NOTRE-DAME-DU-PERPÉTUEL-SECOURS 
Un programme éclectique, transcrit, arrangé et mis en forme par l’ensemble « Les Contrerimes » : Schubert, 
Brouwer, Milan, Frescobaldi, Granados…
Maelle Javelot : mezzo-soprano
Blandine Cambon Collet : flûtes à bec
Émilie Marmier: guitare et archiluth
31 rue Albert 1er - Asnières-sur-Seine
Libre participation aux frais

COLLECTE POUR LE PROJET UKRAINE DE LA PAROISSE
Depuis maintenant trois semaine, la paroisse héberge une famille ukrainienne 
d’Odessa  : d’abord la grand-mère, sa fille et sa petite-fille. Récemment, les 
bombardements s’étant multipliés sur cette ville, elles ont été rejointes en urgence par 
la belle-fille avec un fils de treize ans et une petite fille d’un an et demi. 
Tout ce monde est logé dans le local d’Hiver Solidaire, en attendant de pouvoir 
déménager bientôt dans un appartement plus vaste, mis à disposition sous l’égide 
d’AMA (Accueil Migrants Asnières).
L’accompagnement au quotidien (administratif, scolaire, médical...) est assuré par AMA, en lien étroit avec la Mairie.
Le groupe Ukraine du Pôle Solidarité de la paroisse contribue activement à ce projet.
Pour faire face aux dépenses engagées (alimentation et aménagement des lieux, notamment), une collecte est 
organisée en fin de messe ce dimanche 15 mai.
Pour cette famille, mais aussi pour d’autres qui pourraient les rejoindre. 
Les sommes collectées seront isolées dans un compte spécifique d’AMA dédié à cette action. 
Merci de votre aide !

" JE VOUDRAIS ENSERRER LE MONDE, DANS UN RÉSEAU DE CHARITÉ " DISAIT FRÉDÉRIC OZANAM.
Depuis 180 ans, les bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul se rendent disponibles pour vivre une 
relation privilégiée avec les personnes touchées par l’isolement pour leur offrir soutien, présence et 
accompagnement.
La solitude  touche bien entendu les  personnes âgées mais également les familles monoparentales, les étudiants, 
les chômeurs, etc. Ils sont de plus en plus nombreux à souffrir d’isolement relationnel. 
Nous sommes aujourd’hui 25 bénévoles à Asnières sur Seine et visitons 35 personnes chaque semaine. Les 
besoins sont croissants et nous cherchons à renforcer notre équipe.
Notre engagement se fait dans la durée (un an), pour créer un lien réel d’amitié avec la personne visitée  ; c’est 
donc exigeant mais nous sommes certains que vous répondrez nombreux.
Contacts par mail : stvincentdepaul.asnieres@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

FORUM DE LA VIE ACCOMPLIE
Ainsi que nous l'avons décidé lors de notre dernière rencontre nous nous retrouverons :
vendredi 20 mai de 14h30 à 16h30 à Saint-Daniel - 9 rue des Jardins.
Nous poursuivrons un " apprivoisement " réciproque pour mieux nous connaitre et être en mesure d'être plus 
ouverts et accueillants à notre entourage , en paroisse, dans notre quartier...
Nous réfléchirons aux " a priori " qui, parfois , nous empêchent d'accueillir dans nos vies "l’Inattendu" de Dieu...
Bernadette Brunot - 01 47 93 52 23 - Soeur Germaine - Maurice Listoir.
Rappel : L'accès aux salles du sous-sol n'est pas un problème. Nous vous accompagnons dans l'ascenseur



 

Dimanche 15 mai 2022

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. 
Pour vous inscrire ou pour toutes questions, vous pouvez écrire à  :
pelemere.stmaurice@gmail.com - Amandine d'Hardemare

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 7 juin à 19h30 (RDV devant 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

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) responsable de l’aumônerie Catholique des 
étudiants de Nanterre

Le pèlerinage du FRAT de Jambville rassemblera, du 3 au 6 juin, les jeunes de 4ème, 3ème et seconde des huit 
diocèses d'Ile-de-France.
L'Aumônerie de l'Enseignement public d'Asnières accompagne ainsi tous ceux qui ont envie d'y participer.
Paroissiens d'Asnières, nous faisons appel à votre générosité. En parrainant un jeune, vous permettez à tous ces 
collégiens et lycéens de vivre cette expérience unique. Vous pouvez participer du montant que vous souhaitez, il 
n'y a pas de petit don ! Ce don peut être déductible des impôts.
Il peut être fait : par chèque, à l'ordre de "ADN AEP ASNIERES" (et déposé aux secrétariats des églises St-Joseph- 
des-4-routes ou Ste-Geneviève) - par virement ou espèces : en contactant Muriel Bonnafous, secrétaire de 
l’aumônerie : aep92.asnieres@gmail.com / 07 87 70 55 77 ou Kelly Arboleda, responsable du groupe FRAT 06 60 
18 82 17.
Toute l'équipe du FRAT ainsi que les jeunes vous remercient par avance pour vos dons ! À bientôt pour vous 
raconter notre aventure !
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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

*

Messes : Pendant l’année (sauf congés scolaires et grandes fêtes)

- - 19h00

- Laudes 8h30
Messe 9h00 -

Laudes 8h30 
Messe 9h00 - -

9h00 - 19h00

19h00 12h15 -

Messe anticipée
18h30 11h15

8h30 
10h30 11h00 11h00

18h00

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

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

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

Guillaume et Suzanne 
DESAUBLIAUX 

Gaultier BALLANDE 
Basile LASHERMES 
Maxence PITHOUD 

Hugo et Lucas BERTRAND 
Margaux CAILLAOUX 
Anaïs MORONVALLE 

Liana & Léandro MARQUES 
Alix GENTIL 

Domicile RÉMY-NERIS 
sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Henri MARONNE 
Hervé POTIRON 

Paul BLAIS 
Thérèse MAYEUR 

Lucienne LAROUTE 
ont rejoint la Maison du Père.


