
  

" Jésus, le visage déterminé, prit la route de 
Jérusalem " " Je te suivrai partout où tu iras. "  
             Luc 9, 51-62

Dimanche 26 juin 2022

Dans bien des paroisses, il est habituel 
le dernier dimanche du mois de juin que 
les paroissiens se rassemblent en fin 
d’année scolaire pour rendre grâce à 
Dieu de tous les bienfaits et les joies 
dont il nous a comblés au milieu des 
épreuves et difficultés de la vie. Cela se 
vit lors de la messe dominicale suivie 
d’un temps festif qui au minimum se 
traduit par un temps convivial autour 
d’un verre de l’amitié, et qui peut se 
poursuivre par d’autres festivités. Et 
c’est aussi l’occasion de remercier les 
prêtres ou diacres qui quittent nos 
paroisses qui sont appelée à d’autres 
missions ailleurs. On parle alors fête 
paroissiale. Le temps de l’épidémie du 
Covid nous a privé de tels moments.
Pour renouer avec cette tradition, vous 
êtes tous invités ce dimanche 26 juin à 
11h00 en l’église Notre-Dame-du-
Perpétuel Secours à vivre :
· d’abord une  messe commune  a à nos 
deux paroisses ( et trois lieux de cultes) 
à 11h00 précises avec participation de 
la chorale « le Chœur de la Charité »
· suivi d’un pot fraternel
· puis d’un barbecue (merci d’apporter 
une entrée ou un dessert, le plat 
principal étant fourni) organisé par 
l’équipe paroissiale «  Pastorale des 
Peuples »

Cette équipe a le souci que la diversité 
culturelle des pays, des paroissiens 
présents au sein de nos lieux de cultes 
soient au service de l’unité de nos 
communautés paroissiales.

Pour info  : Seules les messes du soir 
(celle su samedi à 18h30 en l’église 
Sainte Geneviève et celle à 18h en 
l’église NDPS) sont maintenue ainsi que 
la messe du dimanche matin à 8h30  en 

l ’ ég l i se Sa in te -Genev iève son t 
maintenues.)
 
Autre réjouissance  : Ce dimanche 
coïncide avec la fête patronale de 
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours !

Habituellement, la consécration d’une 
église (on dit dédicace) coïncide avec la 
fête du saint patron auquel elle est 
dédiée. Et la fête patronale coïncide 
alors avec la fête de la dédicace de 
l’église.

P o u r r a p p e l , l e t e r m e d e 
«  consécration  » est réservé aux 
personnes. La dédicace concerne les 
lieux destinés au culte de manière 
permanente et stable telles que les 
églises).
 
Ce n’est pas le cas pour notre église 
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 
(NDPS).

Chaque année, la fête de la dédicace 
de l’église NDPS aura donc lieu le 
dimanche le plus proche de la date de 
sa consécration qui est un 7 février 
(souvenez-vous, c’était en 2021 ! ; et la 
fête patronale aura lieu le dernier 
dimanche du mois de juin proche du 
jour de la fête de l’icône de Notre Dame 
du Perpétuel Secours (qui est célébrée 
en France le 27 juin).

Nous célébrerons donc la messe 
dominicale en faisant aussi mémoire de 
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours  
toujours ce même dimanche 26 juin à 
11h00 !

Que cette fête soit une fête de la 
fraternité, de la foi en Jésus Christ 
ressuscité et de l’espérance !

INVITATION
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Père Didier RAPIN 
Curé



 

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

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

FÊTE PAROISSIALE
Vous êtes tous invités ce dimanche 26 juin à la messe de 11h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel Secours, suivie 
d’un pot fraternel, puis d’un barbecue (merci d’apporter une entrée ou un dessert, le plat principal étant fourni).

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

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME - ANNÉE 2022 - 2023
L’année scolaire 2021-2022 se termine… Il faut désormais penser à l’année scolaire prochaine !
Le catéchisme est proposé aux enfants de CE2, CM1 et CM2, baptisés ou non, afin qu’ils puissent découvrir Dieu 
et aller à sa rencontre avec les catéchistes et les autres enfants.
Inscriptions à l'église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours - 31 rue Albert 1er
Soit dans le jardin, soit à l'entrée de l’église.
Les samedis 3, 10 et 17 septembre de 9h00 à 12h00.
Pour des renseignements complémentaires, il est possible d'envoyer un mail à ndpskt.92@orange.fr 
La participation est de 40 €.
Nous sommes à la recherche de nouveaux animateurs qui pourront être en binôme pour commencer.

Inscription à la chapelle Saint-Daniel - 9 rue des Jardins 
Samedi 3 septembre de 10h00 à 18h00.
Contact : Carmen REMACLE - carmenpastorale@gmail.com

mailto:ndpskt.92@orange.fr
mailto:carmenrem61@yahoo.fr
mailto:ppfasnieresvezelay@gmail.com


 

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
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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 

INSCRIPTIONS À L’AUMÔNERIE - ANNÉE 2022 - 2023
Aumônerie de l’Enseignement Public - de la 6e à la Terminale - À Saint-Daniel - 9 rue des Jardins
Samedi 3 septembre de 10h00 à 18h00
Tu veux te préparer au Baptême ? À la Première Communion ? À la Confirmation ? Aller au Mont 
Saint-Michel, à Montmartre ou à Lourdes ?
Les séances collège sont le mercredi après-midi ou le samedi matin à Saint-Joseph-des-4-Routes ou Saint-Daniel. 
Les lycéens se retrouvent le vendredi soir à Saint-Joseph-des-4-Routes.
Le Frat de Jambville, le  pèlerinage  à Lisieux et notre dernière messe festive  viennent de clore notre année !    
Rejoins-nous à la rentrée ! 
Informations et inscriptions auprès de Dorothée au 06 65 48 45 97 ou responsable.aep92.asnieres@gmail.com
L'aumônerie recrute aussi ses futurs bénévoles, à partir de 16 ans ! 

LOURDES CANCER ESPÉRANCE
Vous êtes concerné par le cancer, dans votre corps ou dans votre cœur ?
Contre le défi du cancer, nous faisons le choix de l’amitié et de la prière :
écoute, dialogue, partage.
Nous vous invitons à participer au pèlerinage Lourdes Cancer Espérance qui se déroulera du mardi 20 au samedi 
24 septembre.
Contactez-nous :
Rémy BOMMELAER : remy.bommelaer@gmail.com ou Jacques MORCHOISNE : morch1.roissy@wanadoo.fr

https://www.diocese92.fr/EPJ
mailto:contact@facel.diocese92.fr
mailto:aep92.asnieres@gmail.com
http://www.jeunescathos92.fr/
mailto:marche92.assise@gmail.com
https://www.acteursdavenir.org/
mailto:pelerinsdelesperance@gmail.com
https://welcometoparadise.fr/
mailto:onokoumi@gmail.com
http://rocabeach.net/
mailto:remy.bommelaer@gmail.com


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 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

Ferdinand LEMBO 
Olivier BOUTREUX BIANCONI 
Auguste et Marcel CRISTOL 

Grégoire LEROUGE 
sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Claude DUCHENOY 
Jorge Manuel MOREIRA PAÍS ALBINO 

ont rejoint la Maison du Père.


