
  

" Le règne de Dieu s’est approché de vous. "  
        Luc 10, 1-9

Dimanche 3 juillet 2022

Voilà bien des mois que je ne suis plus 
à Asnières, et j’avais mis en pause mon 
travail sur l'abbé Daniel Joëssel.  
Pourtant presque malgré moi l'intérêt 
pour cette figure souriante ne cesse de 
prendre de l'épaisseur à Asnières, dans 
le diocèse et même ailleurs.

Si l'ouverture officielle de la cause en 
béatification demande encore un travail 
historique autant incontournable que 
minutieux, i l y a plus important 
aujourd'hui. En effet, pour avancer, il 
faut que se vérifie aujourd'hui sa 
réputation de sainteté dont nous avons 
une trace solide en 1949 alors qu'il est 
inhumé dans l’Église Notre-Dame-du- 
Perpétuel-Secours et cela de la bouche 
même de son ancien supérieur de 
séminaire, le Père Pressoir :
“ Pères et mères de famille, continuez à 
intéresser l’abbé Joëssel à l’avenir de 
vos enfants, à vos préoccupations 
souvent si angoissantes à l’heure 
actuelle.(...) "

Et nous tous mes frères, nous viendrons 
souvent comme en pèlerinage près de 
ce tombeau, afin que par sa puissante 
intercession, le bon abbé Joëssel nous 
obtienne de Dieu, quelque chose de sa 
générosité, de sa sérénité, de son 
inaltérable paix.”

Et s i nous osions, nous aussi , 
demander l'intercession auprès de ce 
bon abbé Daniel ! Car sans miracle, pas 
de béatification, et s'il est vraiment saint 
pourquoi nous priver de sa prière pour 
nous mêmes, pour nos proches, pour 
les pécheurs et pour la paroisse 

d'Asnières, en particulier pour la 
jeunesse à qui il a tant donné, jusqu'au 
sacrifice de sa vie.

Dans les années précédentes, le 30 
mai, nous lui avions demandé des 
vocations sacerdotales. Mais chacun 
sait qu'il faudra au moins 7 ans pour voir 
les fruits de cette prière. Cette année 
nous vous proposons une neuvaine à 
vos intentions sur les 9 jours qui 
séparent la date de sa naissance, le 15 
juillet 1908, de la date de son baptême, 
le 23 juillet 1908.

Vous y découvrirez des témoignages de 
ceux qui l'ont connu tout au long de sa 
vie avec une parole de l’Écriture en 
écho et chaque jour vous pourrez dire la 
pr ière de demande à Dieu par 
l'intercession de l'abbé Daniel.

Si vous souhaitez le connaître et le faire 
connaître davantage, en plus de la page 
dédiée sur le site www.asnieres-sur-
seine.catholique.fr, il existe un site 
régulièrement mis à jour sur l’abbé 
Daniel : www.abbejo.com ainsi qu’une 
page Wikipedia.

Enfin, si vous désirez apporter votre 
témoignage et pourquoi pas rejoindre 
l'équipe travaillant à la cause, vous 
p o u v e z m e c o n t a c t e r s u r 
abbejoasnieres@gmail.com 

Belles vacances à tous ! Puissiez-vous 
percevoir que le bon abbé Daniel 
marche à vos côtés et qu'il vous indique 
le joyeux sommet de la sainteté. 

Oser l'intercession !

" …puissiez- 

vous percevoir 

que le bon 

abbé Daniel 

marche à vos 

côtés et qu'il 

vous indique le 

joyeux sommet 

de la sainteté. "
14ème semaine du Temps Ordinaire - Année C

Père Julien BRISSIER
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PATRO DE SAINT-DANIEL - INSCRIPTIONS - ANNÉE 2022 - 2023
Le patronage de Saint-Daniel accueille tous les enfants qui le souhaitent du CP au collège, chaque année, entre 
30 et 40 enfants le mercredi après-midi, sur les périodes scolaires, pour diverses activités dans l’enceinte de la 
chapelle Saint-Daniel : cours de théâtre, jardinage, travaux manuels et artistiques, cuisine, temps de prière, divers 
jeux, sportifs, de société…
Un patronage est un centre de loisirs chrétien, qui a pour mission l’éducation intégrale de la personne : physique, 
intellectuelle, affective, sociale et spirituelle. Les enfants ont plein de talents. Au Patro, nous leur permettons de les 
révéler, de les déployer.
Frais d’inscription :
280€ pour le premier enfant
240€ pour le reste de la fratrie
Adhésion classique 35€ pour tous
Adhésion solidaire 50€
Les forfaits (280€ l’année) :
• Forfait avec atelier Théâtre pour les enfants du CP au CM1: le mercredi de 13h00 à 15h00.
• Forfait avec atelier Théâtre pour les CM2 et collégiens: le mercredi de 14h00 à 16h00.
• Forfait avec atelier graines de créateur pour tous les enfants du CP au collège :  le mercredi de 15h00 à 17h00.
Inscriptions ou informations,  merci de contacter Marie-Tiyi au 06 01 74 04 79 ou par mail marie_tiyi@yahoo.fr

HORAIRES DES MESSES DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES 
À PARTIR DU VENDREDI 8 JUILLET ET JUSQU’AU MERCREDI 31 AOÛT

VOIR PAGE 4

La messe de la rentrée paroissiale aura lieu le 11 septembre à 10h30à Notre-Dame-du-Perpétuel-
Secours

MEJ - INSCRIPTIONS - ANNÉE 2022 - 2023
Le Mouvement Eucharistique des Jeunes ! C'est un mouvement éducatif catholique qui s’inscrit 
dans la tradition de la pédagogie de Saint Ignace de Loyola. Dire merci, apprendre à relire sa vie, 
aider les jeunes à faire des choix, vivre en équipe, accueillir l’autre et accueillir les dons que Dieu 
nous fait, profiter de temps de rencontres régulières, vivre des temps forts, de fête lors de 
rassemblements et de camps d'été. Le MEJ, c’est un tremplin pour la vie, un élan pour la foi !
Pour les jeunes qui souhaiteraient découvrir le mouvement, nous vous proposons de nous rejoindre pour notre 
journée de rentrée le 10 septembre 2022.
N’hésitez pas à parler de cette proposition autour de vous et bel été à tous !
- Informations : www.mej.fr
- Groupes d’âge : Feux Nouveaux (CE1-CM1), Jeunes Témoins (CM2-5e), Témoins Aujourd’hui (4e-3e) et Équipes 
Espérance (Lycée)
- Lieu : à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, 1 samedi sur 2 (à confirmer)
- Contact et inscription : Loïc Bachelart, cetl.bcom@outlook.fr / 06 64 40 55 81 
Ou notre formulaire : http://tiny.cc/InscriptionsMEJ

ADORATION ANIMÉE 
Mercredi 7 septembre de 21h00 à 22h00 à Sainte-Geneviève, animation eucharistique avec sacrement 
de réconciliation.

PARCOURS BIBLE
À SAINT-DANIEL, DU 15 SEPTEMBRE AU 1er DÉCEMBRE
À Saint-Daniel et dans une ambiance fraternelle, il s’agira en quelques jeudis 
(20h00-22h00) de fournir quelques clés de lecture pour mieux discerner le projet de 
Dieu dans son ensemble, pour mieux comprendre comment la Bible parle de Lui, 
parle de nous.
Et Monseigneur Matthieu Rougé nous fera l’amitié d’animer l’une des soirées. 
Vous pouvez vous inscrire pour tout le parcours ou bien venir " à la carte "!
Inscriptions ou informations : bible.asnieres@gmail.com

mailto:marie_tiyi@yahoo.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
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 ! 

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 aux frais est de 40 €.
Nous sommes à la recherche de nouveaux animateurs qui pourront être en binôme pour commencer.
Inscriptions à la chapelle Saint-Daniel - 9 rue des Jardins 
Samedi 3 septembre de 10h00 à 18h00.
Contact : Carmen REMACLE - carmenpastorale@gmail.com

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
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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 : DU VENDREDI 7 JUILLET AU MERCREDI 31 AOÛT

- - 19h00

- 9h00 -

9h00 - -

- - 19h00

19h00 - -

Messe anticipée
18h30 11h15

9h00 - 11h00

Sainte-Geneviève Saint-Daniel Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Paul-Henry FAGBOHOUN 
Eddy KOUDADJE 

Stanley CHÉRÈS PONAS 
Merlin HOUNKANRIN 
Vincent BERENATO 

sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Accueils des paroisses : 
Sainte-Geneviève : pas d’accueil durant les congés scolaires


N-D-du-Perpétuel-Secours : pas d’accueil durant les congés scolaires


Accueil des prêtres : pas d’accueil durant les congés scolaires 
	 	 	   SAUF SUR RENDEZ-VOUS

MESSE DE L’ASSOMPTION 
LUNDI 15 AOÛT 

Sainte-Geneviève à 9h00
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à 11h00


