
  

" L’Esprit Saint vous enseignera tout. " 
       Jean 14, 15-16.23b-26

Pentecôte - Année CDimanche 5 juin 2022

L’Esprit Saint, ou Esprit de Dieu, ne 
peut se séparer du Père et du Fils. Il est 
une personne au sein du Dieu unique et 
Trinité. L’extraordinaire de la vie 
chrétienne, c’est que le Christ veut que 
nous vivions de son Esprit même, celui 
qui le mettait en relation avec son Père, 
celui qui le faisait agir.
 
L’Esprit Saint est à la fois puissance et 
aide pour vivre ce que Jésus le Christ 
nous demande : aimer Dieu et son 
procha in comme so i -même. La 
Tradition chrétienne appelle « dons du 
Saint-Esprit » ces « voiles » qui, bien 
déployées, permettent aux disciples du 
Christ de profiter pleinement du 
«  souffle » de l’Esprit. Des voiles qui 
fonctionnent d’autant mieux qu’elles 
fonctionnent souvent.
 
Ces dons nous sont signifiés dans un 
oracle du prophète Isaïe évoquant le 
messie à venir, et sur lequel reposera 
l’Esprit du Seigneur avec six attributs. 
Différentes traductions dédoublèrent le 
sixième attribut, d’où les sept dons de 
l’Esprit-Saint qui sont  : Conseil, Force, 
Science, Intelligence, Sagesse, Crainte 
filiale (ou sens de Dieu) et Piété filiale 
(ou affection filiale)
 
Les dons de l'Esprit Saint nous sont 
donnés en vue du bien de tous et pour 
la mission de chacun ; qui est de porter 
du fruit entre autres. Ce fruit est le 
résultat de l'action de Dieu en nous, le 
fruit de l’Esprit dont les qualités sont au 
nombre de neuf (on dit aussi les neuf 
fruits) dont parle l’apôtre Paul dans sa 

lettre aux Galates. Mais quelques 
traductions en dédoublent certaines, 
d’où le chiffre de douze fruits que l’on 
peut trouver ici ou là. Il s’agit de la 
charité (ou amour), la joie, la paix, la 
patience, la bienveillance, la bonté, la 
douceur (ou l’humilité), la maitrise de 
soi, la fidélité (ou la foi).
 
Comme l’écrit un confrère, le P. Jérôme 
Guingand, l’Esprit-Saint nous aide aussi 
à " Aimer l’Église et chercher à vivre en 
unité avec elle. Malgré l’image qu’en 
donnent les médias, l’Église ne se 
réduit jamais à sa hiérarchie, le Pape, 
les évêques ou les prêtres. L’Église est 
d’abord le rassemblement de tous les 
baptisés. Un chrétien ayant reçu le 
sacrement de confirmation est donc 
membre de l’Église, Église que le Christ 
a aimée et continue d’aimer en lui 
donnant l’Esprit Saint. Il s’agit alors à 
notre tour d’aimer l’Église, même si l’on 
a du mal à tout comprendre ou à tout 
admettre, même si l’on perçoit de 
graves déficiences dans l’Église du fait 
des chrétiens. Il s’agirait d’aimer l’Église 
comme sa mère : on aime sa mère quoi 
qu’il arrive, malgré tous les défauts 
qu’on peut lui connaître ».
 
En cette fête de la Pentecôte, je vous 
invite à accueillir l’Esprit-Saint et à lui 
demander pour nous, pour notre Église 
et pour notre monde  : un courage qui 
nous fait dépasser nos limites, une 
intelligence qui nous fait bien voir les 
merveilles de Dieu, et enfin un amour 
plus grand que tout, qui transformera 
notre vie.

LA PENTECÔTE, 
C'EST LA FÊTE DU SAINT-ESPRIT QUE L'ÉGLISE CÉLÈBRE…

« …fruits que l’on 
peut trouver ici ou 

là. Il s’agit de la 
charité (ou amour), 

la joie, la paix, la 
patience, la 

bienveillance,   la 
bonté, la douceur 
(ou l’humilité), la 

maitrise de soi, la 
fidélité (ou la foi). »

Père Didier RAPIN 
Curé



 

À NOTER ! MESSE À NOTRE-DAME-DU-PERPÉTUEL-SECOURS
Dimanche 12 juin la messe habituellement célébrée à 11h00, sera célébrée à 10h30.

DÉPART… AU REVOIR… MERCI….
Depuis le 1er septembre 2019 je suis arrivé dans la paroisse Sainte-Geneviève d'Asnières-Centre comme prêtre en 
mission aux études. J'ai été bien accueilli car la date m'avait été proposée par le curé et donc j'étais attendu. 
Tout s'est bien passé et la preuve me voici presque à la fin de ma mission, Dieu soit béni qui m'a donné de tenir 
pendant toutes ces années qui n'ont pas été sans surprises au niveau social et sanitaire. 
Grâce au soutien et la collaboration des mes confrères prêtres et la communauté des fidèles deux 
paroisses, cela a été possible et ensemble je vous invite à rendre grâce au Seigneur pour tout car 
tout est grâce. 
Ce qui m'attend demain je le confie à la Divine Providence et je ne demande que la grâce de lui 
être fidèle partout où il voudra m'envoyer par l'intermédiaire de mon évêque. 
Que Dieu nous bénisse tous et nous garde unis et fasse de nous ses disciples 
missionnaires.
Merci.

JEUNES PROS ASNIÈRES 
Nous nous retrouvons le le mardi 7 juin à 19h30 pour un dîner partagé ainsi qu'un temps convivial & de prière. 
(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

SOLIDARITÉ ! La famille ukrainienne hébergée par la paroisse recherche : 
1 armoire, 1 table moyenne, 1 commode, 1 petit réfrigérateur.
Contact : ssqwerty57@gmail.com

ADORATION ANIMÉE
Mercredi 15 juin de 21h00 à 22h00 en l’église Sainte-Geneviève - 4 rue du Cardinal Verdier
Des prêtres seront présents pour donner le sacrement de réconciliation.

DÉLICES, AMOURS ET ORGUES
Quel point commun entre : délices… amours … et orgues ?
C’est une histoire de genre, ces trois mots en changent dès qu’ils sont plusieurs : un seul, et 
ils sont masculins, plusieurs et elles sont féminines ! Alors ? Un délice, ces belles Amours 
aux grandes Orgues ?
Mais notre concert sera unique en son genre, récital mixte de chœur a cappella, de chœurs 
accompagnés à l’orgue et d’improvisation d’orgue !
Au programme, Britten, Holst, Poulenc, Lauridsen et bien d’autres mais… surprise !
Accompagné à l’orgue par Domenico Severin, le Chœur sera très heureux de vous 
retrouver pour son concert : dimanche 12 juin 16h00 (participation libre)
Église Sainte-Geneviève - 4 rue du Cardinal Verdier, Asnières-sur-Seine

P. Ferdinand KIMAMARA

RECHERCHE D’UN NOUVEL ÉCONOME PAROISSIAL (BÉNÉVOLE)
Merci d’en parler autour de vous. Si vous vous sentez appelé à de service, merci de prendre contact avec le curé : 
catho.asnieres@gmail.com
L’économe paroissial est nommé ́ par le curé pour une durée de 3 ans (renouvelable). En étroite collaboration avec 
celui-ci et sous sa responsabilité ́, il a en charge l’organisation matérielle et économique de la paroisse. Il en rend 
compte auprès du curé.
Mission : En s’entourant des compétences et expertises nécessaires à sa mission ou en demandant le support de 
l’économat diocésain, il doit garantir la bonne tenue des comptes de la paroisse, la bonne gestion et le soin des 
personnes, sécurité des personnes et des biens, la conservation et l’optimisation du patrimoine de la paroisse ? Il 
doit assurer l’animation et la collaboration des personnes concernées par les activités économiques, 
administratives et techniques.
Compétences recherchées :
- Sens pratique, connaissances techniques pour apprécier les travaux à faire, faire des appels d’offre et les analyser.
- Savoir appeler des bonnes volontés, animer une équipe et s’entourer des compétences requises (compta/
gestion, ressources humaines, bâtiment).
Durée du travail : 1-2 jours par semaine

mailto:ssqwerty57@gmail.com


 

Dimanche 5 juin 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

Pentecôte - Année C

DÉPART… AU REVOIR… MERCI….
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, ou bien sur les liens suivants : Père Magloire : 
https://www.helloasso.com/associations/paroisse-d-asnieres-diocese-de-nanterre/paiements/collecte-
pere-magloire-mba
Père Ferdinand : https://www.helloasso.com/associations/paroisse-d-asnieres-diocese-de-nanterre/
paiements/collecte-pere-ferdinand-kimamara
À bientôt ensemble le dimanche 26 juin.

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.
- Une messe et veillée le vendredi 17 juin à 19h00 en l'église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly.
Plus d’informations : https://diocese92.fr/Vocations

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

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

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

MERCI, PRIEZ POUR MA NOUVELLE MISSION
Le 26 juin prochain, sera célébrée la messe d’au revoir, mieux, l’Eucharistie de mon nouvel envoi en mission à 
partir des communautés chrétiennes de l’ensemble pastoral d’Asnières centre. Envoi en mission parce que l’Église 
est essentiellement missionnaire. Au terme de la mission d’étude de cinq ans couronnés par le grade académique 
de docteur en théologie catholique que je viens de passer en France (dont deux à Asnières), je voudrais exprimer 
toute ma gratitude à tous les responsables du diocèse de Nanterre en général, au Père Didier et à toute la 
communauté chrétienne de ces paroisses (Ste-Geneviève, NDPS, St-Daniel), en particulier.
Nous avons passé deux années exceptionnelles, à mon humble avis, malgré la pandémie et les autres aléas de la 
vie, j’ai découvert une communauté dans laquelle les prêtres et leurs ouailles se donnent à fond dans la 
catéchèse, la préparation et la célébration des sacrements et dans toutes les activités qui font vivre l’Église. La 
consolidation de la communauté est une œuvre artisanale, une œuvre de l’Esprit en somme, restons à l’écoute de 
ses orientations pour plus d’amitié et de fraternité et surtout de collaboration entre laïcs et clercs.
Au moment où je m’apprête à rejoindre ma « brousse natale », je voudrais profiter de cette tribune pour exprimer 
ma gratitude à tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à mon insertion dans la vie des différents lieux de 
culte de cette structure, voire dans leur famille. Ils ont dissipé en moi tous les a priori, toutes les 
appréhensions qu’un Africain peut avoir de la vie en Europe. Cette attention fraternelle m’a permis de 
comprendre que « nous avons [tous] besoin d’une communauté qui nous soutient, qui nous aide et 
dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l’avant », (cf. Pape François, Fratelli 
tutti, n° 8).
Nous avons l’habitude de dire dans le Credo que « nous croyons en l’Église, une, catholique 
(universelle) » ; par le baptême nous sommes tous frères : je puis dire que mon arrivée dans 
cette communauté m’a permis de vivre cette fraternité et cette universalité en acte. Je rentre 
dans mon diocèse pour me mettre à la disposition de mon évêque pour une nouvelle mission, 
priez pour moi. Je vous porte également dans mes prières. Vous serez les premiers au 
courant de ma nouvelle mission dès qu’on me la communiquera. Merci pour tout. Magloire Bienvenu MBA 

https://diocese92.fr/Vocations
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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 17h00 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

Arthur BIDAULT 
Victor LE GALIARD 

Valentine & Antonin ROHAUT 
Basile SETBOUNE 
Serena STUDER 

sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.


