
  

" Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. "    
            Luc 9, 11b-17

Le Saint Sacrement - Année CDimanche 19 juin 2022

Mercredi 15 juin 2022, les évêques de 
France (réunis 2 jours en Assemblée 
plénière extraordinaire) ont voté un 
texte pour accompagner la synthèse 
des contributions diocésaines. Le tout 
sera envoyé au Vatican pour alimenter 
une phase continentale au cours de 
l’année prochaine. Le Synode 2023 se 
conclura au Vatican en octobre 2023 
par l’Assemblée générale du Synode 
des évêques.

E x t r a i t s d u d o c u m e n t 
d’accompagnement de la collecte des 
synthèses synodales :
Nous, les évêques de France, rendons 
grâce pour la joie et l'élan suscités par 
la phase diocésaine de l’itinéraire 
synodal voulu par le pape François. 
Nous remercions celles et ceux qui y 
ont participé. (…)

Nous entendons les attentes fortes qui 
se sont exprimées. Elles nous indiquent 
des axes de travail prioritaires :
• Mieux articuler la dimension humaine 
de l’Église, très présente dans la 
collecte, avec sa nature sacramentelle ;
• Se saisir de ce que la collecte nous dit 
de la souffrance et des attentes des 
femmes dans l’Église alors qu’elles sont 
nombreuses dans les instances 
ecclésiales ;
• Écouter l’inquiétude exprimée pour les 
prêtres et les conditions d’exercice de 
leur ministère ;
• Comprendre l’apparent décalage entre 
ce qu’est le ministère des prêtres et ce 
qui est attendu concrètement d’eux ;
• Mieux identifier les raisons pour 
lesquelles la liturgie demeure un lieu de 
tensions récurrentes et contradictoires.

L’itinéraire synodal évoque et suscite de 
multiples espérances :

• Qu’un grand nombre puisse faire 
l’expérience de l’écoute de la Parole de 
Dieu comme créatrice de « fraternités » 
dans le Christ pour un nouvel élan 
missionnaire ;
• Que la synodalité devienne le style 
ordinaire de la vie de l’Église ;
• Que nos communautés apprennent à 
marcher au pas des plus petits et des 
plus pauvres et que leur participation 
devienne le sceau de la fraternité ;
• Que la diversité ou la complémentarité 
des missions, des charismes et des 
dons dans l’Église soit plutôt source de 
joie que de concurrence ;
• Que soit mieux reconnue et vécue la 
complémentarité des états de vie : les 
ministres ordonnés, les personnes 
mariées, les veuves et les veufs, les 
célibataires et les consacrés.
Nous avons appris que l'un des défis de 
la synodalité est de faire se rencontrer 
des réalités ecclésiales qui se croisent 
peu. Le dialogue entre générations, entre 
personnes d'états de vie différents, entre 
sensibilités, ne va pas de soi mais il est 
possible avec de l'engagement, de la 
volonté, et du temps. (…)
Les désirs, les rêves, les regrets, les 
reproches que nous avons entendus 
sont nourris de la volonté d’être une 
Église plus fidèle à son Seigneur et 
servant mieux les femmes et les 
hommes auxquels elle est envoyée. 
Nous désirons poursuivre ce chemin de 
c o n v e r s i o n c o m m u n a u t a i r e e t 
personnelle.
Une telle expérience dissipe les peurs 
qui éloignent des autres et freinent le 
travail d’écoute et de prise en compte 
des paroles et des vies. Elle est source 
de joie : des chemins se sont ouverts en 
nos cœurs » (cf. Ps 83, 6).

LA SYNODALITÉ : DES AVANCÉES !
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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.

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

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

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

SOLIDARITÉ ! Une famille ukrainienne recherche : 
1 armoire, 1 table moyenne, 1 commode.
Contact : ssqwerty57@gmail.com

SECOURS CATHOLIQUE ÉQUIPE LOCALE ASNIÈRES s/SEINE
Voyage de l'Espérance à Lourdes en juillet 2022.
Vente de gâteaux pour soutenir le séjour des 26 participants.
Dans la joie de vivre ce moment ensemble : à Sainte-Geneviève le samedi 
18 juin après la messe de 18h30 et à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours le 
dimanche 19 juin après la messe de 11h00.
Merci de votre soutien
Contact : Françoise Tondu
 sc.elasnieres@gmail.com - 01 47 93 05 40 

RECHERCHE D’UN NOUVEL ÉCONOME PAROISSIAL (BÉNÉVOLE)
Merci d’en parler autour de vous. Si vous vous sentez appelé à ce 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

FORUM DE LA VIE ACCOMPLIE
Lors de notre réunion du vendredi 20 mai nous avons convenu d'une dernière rencontre :
Vendredi 24 juin de 15h00 à 16h30 à Saint-Daniel pour un moment convivial avant l'été.
Nous pourrons échanger nos propositions pour le programme à venir, après la rentrée.
Heureuse de la perspective de vous revoir… amicalement.
Bernadette Brunot : 01 47 93 52 23

Les Obsèques de Claude DUCHÉNOY seront célébrées le mardi 21 juin à 10h30 à Sainte-Geneviève.
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ÉCOLE DE PRIÈRE POUR LES JEUNES DU DIOCÈSE DE NANTERRE
Vous cherchez un lieu pour accueillir vos enfants cet été ?  
Depuis 2005, notre diocèse organise tous les étés des Écoles de Prières des Jeunes (7-17 ans). 
Les Écoles de Prière sont reconnues pour la qualité de leur programmation qui allie pédagogie et spiritualité : jeux, 
ateliers, veillées, temps spirituels (messe, louange, chemin de croix, confession...). Encadré par des animateurs 
qualifiés, votre enfant évoluera dans une ambiance de vie chrétienne. 
Il reste des places pour les 3 sessions en journées : en juillet à Asnières et Bagneux et en août à Chatillon.
Pré-inscriptions : https://www.diocese92.fr/EPJ
Plus de 17 ans, motivé et dispo ? deviens animateur, les jeunes t’attendent : animer grands jeux, ateliers, 
veillées, encadrer la vie quotidienne, travailler en équipe…
Contact : 07 84 82 94 45 ou contact@facel.diocese92.fr

Dimanche 19 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

Le Saint Sacrement - Année C

PROPOSITIONS ESTIVALES POUR LES JEUNES ADULTES (17/30 ANS) 
Retrouvez toutes les informations sur www.jeunescathos92.fr
1/ Marche sur le chemin d’Assise
Du dimanche 14 août au dimanche 21 août. Pour les 18/30 ans, une marche spirituelle sur le chemin d’Assise, 
d’Alba à Gênes, en traversant des paysages vallonnés et des villages typiques du Piémont et de Ligurie. Contact 
et inscription : Isabelle Payen de la Garanderie : marche92.assise@gmail.com
2/ Acteurs d’avenir / Université d’été
21 août au 25 août à Notre Dame de l’Ouÿe (91). Pour les 21/27 ans, une formation humaine, intellectuelle et 
spirituelle pour les décideurs chrétiens de demain. C’est une proposition de réflexion sur l’axe de vision et de 
rayonnement dans la vie professionnelle. Inscriptions ou informations : https://www.acteursdavenir.org
3/ Camp Pèlerins de l’Espérance
du 21 juillet au 1er août, pour les 17/25 ans, proposé par les frères de Saint Jean (Frère Jean-Yves, paroisse Ste-
Cécile à Boulogne). Ce camp te propose de vivre une vie fraternelle ancrée dans la louange et l’annonce du Christ 
à travers différentes missions. Inscriptions ou informations : pelerinsdelesperance@gmail.com
4/ Festival Next Step
7 jours au choix en juillet ou en août, pour les 18/30 ans, camp proposé par la communauté du Chemin Neuf. 7 
jours d’un Festival international à la carte où tu construis toi-même ta journée parmi une cinquantaine de 
propositions  : sports, conférences, ateliers. Inscriptions ou informations  : https://welcometoparadise.fr ou par 
mail : onokoumi@gmail.com
5/ Rocabeach
Du dimanche 7 au lundi 15 août, pour les 18/30 ans, camp proposé par la Communauté du Verbe de Vie (Père 
Thibaud-Marie, paroisse de Sceaux). 4 jours de marche, puis séjour à Rocamadour, formation et canoë sur la 
Dordogne. Inscriptions ou informations : http://rocabeach.net 

Manifestons notre attachement au Saint Père et donnons-lui les moyens d’exercer son 
ministère d’unité  ! Le Denier de Saint Pierre contribue à l’action du successeur de 
Pierre, notamment en faveur de diocèses pauvres, d’instituts religieux démunis et de 
fidèles confrontés à de graves difficultés.
Chaque année une quête est faite dans les diocèses du monde entier, dite du denier 
de Saint-Pierre. Elle est destinée à soutenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres 
missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale.
Par ailleurs, chaque diocèse, dans la mesure de ses possibilités, envoie aussi au 
Saint-Siège une participation à ses frais de fonctionnement.
Quête à la fin des messes des 18 et 19 juin. 
Don à envoyer à :
Association diocésaine de Paris
Denier de Saint-Pierre 
10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris
Chèque à l’ordre de Association diocésaine de Paris.

QUÊTE POUR LE DENIER DE SAINT-PIERRE AUX MESSES DES 18 ET 19 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 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

Accueil des paroisses : 
Sainte-Geneviève : vendredi de 17h00 à 19h00 - samedi de 9h00 à 11h00

Notre-Dame-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

Juliette Le BARBIER de BLIGNERES 
Gabrielle & Léonard BLONDELOT 

Jeanne FRETIER 
Aliénor PONSOYE 

sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Sylvie VIÊT TRIÊM TÔNG 
Jean-Pierre BOQUET 

ont rejoint la Maison du Père.


