
  

L’Église nous invite en ce dimanche à 
témoigner de notre reconnaissance 
envers tous les prêtres âgés qui vivent 
actuellement pour beaucoup à la 
maison Marie-Thérèse, ou en d’autres 
lieux. Beaucoup sont en situation de 
retraite plus ou moins active, et 
continuent de porter l’Église dans la 
prière et à rendre de précieux services.
Et il nous incombe de les porter dans la 
prière et de contribuer à leur vie 
matérielle, dans une démarche de 
solidarité à l’heure où, pour certains, ils 
doivent faire face à des frais importants 
pour leur santé.
Ils ont répondu à l’appel du Christ. 
Ils ont reconnu que le Christ nous aime 
le premier et nous donne de pouvoir 
aimer.
Et dans la foi, ils ont accepté d’être 
choisis par Dieu.
Ils s’en sont remis à la fidélité de Dieu.
Ils ont accueilli, dans leur vie, Dieu qui 
se dévoile à ceux qui le cherchent.
Ils se sont reconnus indignes devant la 
grandeur de son amour qui vient 
jusqu’à nous. 
Ils ont accepté de se voir pardonnés par 
celui qui nous révèle ce qu’est le 
pardon.
Et si Dieu prend cette initiative en 
appelant des hommes à le reconnaître, 
c’est pour qu’en étant ministres du 
Seigneur, ils soient en ce monde le 
signe de la totale gratuité de son amour. 
C’est pour que ceux qui les croisent, 
reçoivent ce don de Dieu et puissent le 
partager. 
Remercions le Seigneur aussi pour les 
communautés qui leur ont permis de 
faire rayonner son amour.

C’est pour qu’en étant totalement 
donnés au Seigneur, ils puissent 
témoigner aux yeux du monde que 
l’aimer dans une vie sacerdotale ou 
consacrée peut combler un homme en 
plénitude.
Souvenons-nous de ce texte de l’Exode 
(Exode, 19,5) où Dieu nous dit : « Vous 
serez ma part personnelle parmi les 
peuples, et vous serez pour moi  : un 
royaume de prêtres et une nation 
sainte ».
Tel les sont les paroles, jamais 
démenties et qui sont le cœur absolu où 
se dévoile l’amour.
Et ce texte s’applique bien sûr en 
premier aux prêtres.
Ils nous ont transmis le Seigneur dans 
l e s s a c r e m e n t s , l e b a p t ê m e , 
l’eucharistie, la réconciliation, dans leur 
enseignement, dans leur vie partagée.
Dans tous les coins du monde, des 
hommes sont appelés à entrer dans 
cette vocation, non seulement parce 
qu’ils sont nés de la chair et du sang, 
comme un enfant nait de ses parents, 
mais parce qu’aussi, ils naissent de 
l’Esprit pour accepter cette vocation, qui 
est d’attester que Dieu aime le monde.
C’est accepter d’être à la fois brebis 
pour Dieu et berger pour Dieu.
Prions pour tous ces prêtres qui ont 
donné leur vie et contribuons à leur 
permettre de vivre sereinement.
Malgré les difficultés inhérentes à toute 
vie, il leur a été donné d’en être les 
témoins et les gardiens de l’Évangile.
Rendons grâce car, en partie grâce à 
eux, nous pouvons en vivre à notre 
mesure, dans le monde, chaque jour.

AU SOIR D’UNE VIE DONNÉE…

L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que 
je vous ai dit. »           

Jean 14, 23-29

« Ils nous ont 
transmis le 

Seigneur dans 
les sacrements, 

le baptême, 
l’eucharistie, la 
réconciliation, 

dans leur 
enseignement, 

dans leur vie 
partagée. »
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CONCERT " ÉPHÉMÈRES " - DIMANCHE 22 MAI À 15H30 EN L’ÉGLISE 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

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

CONFÉRENCE SAINT-VICENT-DE-PAUL
" 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

QUÊTE POUR LES PRÊTRES ÂGÉS - AUX MESSES DES SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI
Il y a environ 200 prêtres âgés à Paris... Pour certains d’entre eux, la situation est parfois lourde : fatigue, maladie, 
solitude, difficultés de la vie quotidienne.
Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères. Aujourd’hui, c’est à nous de les aider !
Faire un don :
Chèque de soutien à l’ordre de l’Association Diocésaine de Paris - Prêtres Âgés à envoyer à l’adresse suivante :
Association Diocésaine de Paris - Quête pour les Prêtres Âgés - 10 rue du Cloître Notre-Dame - 75004 Paris
Un reçu fiscal de 66 % du don vous sera envoyé.

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. Le montant du séjour s’élève 
à 182€ par enfant. Chaque famille participe en fonction de ses moyens. 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 !

mailto:aep92.asnieres@gmail.com


 

Dimanche 22 mai 2022

SAVE THE DATE : PÉLÉ DES PÈRES - DU 1er AU 3 JUILLET
Thème : " Tu as du prix à mes yeux... et je t’aime " Isaïe 43,4
Le pèlerinage des pères de famille aura lieu du jeudi 30 juin au soir au dimanche 3 juillet après-midi à Montligeon.
Contact groupe Asnières : ppfasnieresvezelay@gmail.com

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
Un(e) responsable de l’aumônerie Catholique des étudiants de Nanterre
Stagiaires :
Un(e) assistant(e) RH en alternance
Un(e) comptable en alternance
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer sur recrutement@diocese92.fr

6ème Dimanche de Pâques - Année C

ORDINATIONS
Cette année, 2 prêtres seront ordonnés par Mgr Rougé le samedi 18 juin à 10h00 en la 
cathédrale Sainte-Geneviève-Saint-Maurice de Nanterre.
Pour rendre grâce et accompagner Médéric et Jean-Louis dans leur engagement le 
diocèse propose :
- Une NEUVAINE pour les vocations, qui commencera le 10 juin jusqu’au 18 juin (jour de 
l’ordination).  Un livret et des bougies neuvaine seront à votre disposition dans les 
paroisses.
- Une MESSE et VEILLÉE le vendredi 17 juin à 19h00 (veille des ordinations) autour des 
2 futurs prêtres et présidée par Mgr Rougé en l'église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly.
Plus d’informations : https://diocese92.fr/Vocations

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 

TÉMOIGNAGES VOCATIONS
ILS ONT REPONDU OUI, une web série proposée par le service 
diocésain pour les Vocations. Découvrez le quotidien de ceux et celles 
qui ont tout donné pour répondre à l’appel du Seigneur. Des hommes 
et des femmes de notre diocèse, qui sans artifice, présentent leurs 
joies, leurs difficultés, leurs défis. N’hésitez pas à les faire connaitre  : 
https://ilsontreponduoui.diocese92.fr/ 
Contact  : Service des Vocations vocations@diocese92.fr ou https://
diocese92.fr/vocations 

mailto:recrutement@diocese92.fr
https://youtu.be/Jtt-Ta8rSIs
mailto:pelerinages@diocese92.fr
mailto:contact@hospitalite.diocese92.fr
mailto:ppfasnieresvezelay@gmail.com
mailto:lme@diocese92.fr
https://diocese92.fr/Vocations
https://ilsontreponduoui.diocese92.fr/
mailto:vocations@diocese92.fr


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

Nino CHABERT 
Athéna EXTRAT 
Marceau ADAM 

Louise GRIMAULT 
sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Vincent SIMONNET 
a rejoint la Maison du Père.


