
  

J'ai la grande grâce depuis 30 ans 
d'être presque chaque jour de ma vie 
professionnelle, le témoin de ce 
moment si particulier, si intense, si 
dangereux parfois : ce moment où la 
femme devient mère. 
Etre mère, c'est bien autre chose que 
d'accoucher. Avant, dans ces mois 
de lente maturation, dans ces 
années parfois où la femme sent 
monter en elle le désir d'enfant. 
A p r è s , d a n s l a d é c o u v e r t e 

émerveillée de cette vie dont les femmes savent bien 
qu'elles seront changées pour le restant de leur existence.
Pourtant, j'ai le sentiment que le moment de la naissance 
est un événement pascal, un baptême, dans lequel mort et 
vie sont très proches.
Combien de femmes disent " je sens que je ne vais pas y 
arriver ", combien disent  " je n'en peux plus ", " c'est trop dur ". 
Épreuve terrifiante parce que rien dans la vie de ces 
femmes ne les prépare à ce qui va se passer. Même la 
naissance d'un premier enfant ne permet pas de faire 

expérience à la naissance du suivant. 
L'impression " de ce corps qui se déchire " sous la pression 
de cette vie qui vient, de ces heures si longues d'attente ou 
au contraire ce temps si bref " qu'on n'a pas le temps de s'y 
préparer ".
Et puis cette explosion d'amour qui " tombe d'un coup " 
quand l'enfant paraît. " Je ne savais pas qu'il y avait autant 
d'amour en moi ". Ce moment de résurrection, de sortie du 
tombeau au soleil du printemps de Pâques quand Marie 
Madeleine a reconnu son Seigneur : " rabbouni  ".
Beaucoup de femmes non croyantes m'ont raconté cette 
expérience de ce " quelque chose qui les dépasse ", " 
quelque chose de plus fort que moi " et " qui a fait de moi 
cette mère que la femme que j'étais n'aurait pas reconnue si 
elle l'avait rencontrée avant "... 
Louange à toi Seigneur, du courage de ces femmes, de leur 
sourire fatigué, de leurs larmes de joie, je veux te rendre 
grâce. 
Donne-moi la force de continuer à les accompagner du 
mieux que je peux, dans l’infini respect, dans l’intelligence 
du cœur.

FÊTE DES MÈRES - Petite méditation d'un professionnel de la naissance 

Qu’ils deviennent parfaitement un. »
Jean 17, 20-26
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Benoît de SARCUS 
Diacre

Dimanche des Rameaux, 10 avril, je 
suis enfin devenue la maman de la 
jo l ie Suzanne. Jour de Joie 
immense, Alléluia  ! Ce jour de fête, 
qui précède la Semaine Sainte et 
qui ouvre à la vie. La vie du Christ, 
d a n s s a P a s s i o n e t s a 
Résurrection ! Ni buis, ni rameaux 
d’olivier pour nous deux, son papa 
et moi mais une joie comparable à 
l ’ acc lama t ion de l a f ou le à 
Jérusalem. «  Hosanna  ! Béni soit 
c e l u i q u i v i e n t a u n o m d u 
Seigneur ! ». Bénie soit notre petite 
fille, miracle de la vie, qui voit le 
jour après cinq ans d’attente. 
Hosanna ! Rendons grâce à Dieu !
Devenir mère c’est une nouvelle 
naissance  : celle d’être femme et 

de se réveiller mère. Ces neuf mois d’attente m’ont fait vivre 
la beauté de la vie qui nous dépasse  ; l’accueil instinctif, 
comme des milliers d’autres femmes avant, de cet enfant à 
naître. Puis l’apprentissage d’un nouveau quotidien, où le 
temps est comme suspendu  : la nourrir, la rassurer, la 
dorloter. Je prolonge avec bonheur la fusion que nous 
avions elle et moi. Naître mère c’est être autre tout en étant 
la même. Apprendre à connaître mon enfant tout en me 
redécouvrant. Quel émerveillement  ! C’est une nouvelle 
aventure magnifique que le don de moi-même pour ma fille. 

En même temps, je sens intimement qu’elle ne m’appartient 
pas et qu’elle m’a été confiée par notre Père. 
Cette vague d’amour me submerge, renforce ma vie 
intérieure. Je me réjouis de faire découvrir Jésus à mon 
enfant et de la faire baptiser le 12 juin. J’adore aussi l’Esprit 
Saint qui est dans son cœur. Cette vie intérieure, je la 
partage avec mes frères et sœurs en Christ  : j’ai ainsi été 
profondément touchée par les marques d’affection de 
l’ensemble de notre communauté. 
Comme nombre d’autres femmes, dont certaines en 
espérance d’enfant, je me suis sentie mère autrement avant 
d’accueillir ma fille. Cette mission qui m’a été confiée 
auprès de 105 collégiens et lycéens de l’aumônerie de 
l’enseignement public de notre ville m’éclaire aujourd’hui en 
tant que maman. Mon engagement est d’aider ces jeunes à 
devenir des adultes responsables et missionnaires, qu’ils 
aiment la Parole de Dieu et qu’ils nouent une relation 
personnelle avec le Christ. Être mère c’est en effet puiser 
en moi les fruits de cette mission que le Seigneur a semés.
Mère affective, spirituelle…sont autant de façons d’être 
mère. Être mère c’est tâtonner, se remettre en question et 
grandir. Accepter de se laisser façonner par le Christ. Dire 
oui à la vie dans les pas de Marie. « Une maman c’est si 
beau que même Dieu en a voulu une pour son fils » écrit le 
Père Guy Gilbert. En ce mois marial, laissons-nous guider 
par notre Maman du Ciel, sur son chemin de tendresse et 
de douceur. Laissons-nous accompagner par Saint-Joseph, 
à qui nous avions confié notre désir d’enfant.
Bonne fête à toutes les mamans ! Magnificat ! 

Fête des mères - Naître mèreéditos

Dorothée Raimbaud 
Responsable de 
l'aumônerie de 

l'Enseignement Public 
d'Asnières



 

À NOTER ! Dimanche 12 juin la messe habituellement célébrée à 11h00 en l’église Notre-Dame-
du-Perpétuel-Secours, sera célébrée à 10h30.

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-VINCENT-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

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

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 ASNIÈRES " (et déposé aux secrétariats des églises Saint-
Joseph-des-4-Routes ou Sainte-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 !

À NOTER ! MESSES DU DIMANCHE 26 JUIN  
8h30 - Sainte-Geneviève

11h00 - Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

18h00 - Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

https://diocese92.fr/Vocations
mailto:aep92.asnieres@gmail.com


 

Dimanche 29 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

7ème Dimanche de Pâques - Année C

Le Père Ferdinand et le Père Magloire, sont appelés vers d’autres missions et vont nous 
quitter fin juin. Nous pouvons les remercier pour leur disponibilité, leur simplicité et leur appel à 
vivre de l’évangile.
Nous leur dirons merci lors de la messe du dimanche 26 juin à 11h00 en 
l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours.
En ce sens, et en plus des remerciements que nous pouvons chacun 

leur témoigner, nous vous proposons de participer à un cadeau en 
déposant au secrétariat de Sainte-Geneviève votre participation sous 
forme d’espèces, de chèque à l’ordre de Magloire MBA ou de 

Ferdinand KIMAMARA.

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 

DÉPART… AU REVOIR… MERCI….

À bientôt ensemble le dimanche 26 juin.
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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
(hors vacances scolaires) 

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

Lyana PRETO 
Louise VANNINI 
Jahia KRIZOUA 

sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.


