
  

Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui 
appartient ne peut pas être mon disciple ».    
         Luc 14, 25-33

Dimanche 4 septembre 2022

Je vous souhaite à tous une belle rentrée 
en cette nouvelle année scolaire même 
si le contexte politique, social, sanitaire 
et économique reste en France source 
d’inquiétude et de difficultés présentes 
ou à venir.
Beaucoup d’entre vous reviennent de 
congés, ont passé l’été loin d’Asnières. 
Le Père Marcel ALLARD est décédé le 
28 juillet dernier dans sa 83e année, et 
sa 57e année de sacerdoce. Ses 
obsèques ont été célébrées en l’église 
Sainte-Geneviève d’Asnières le jeudi 4 
août dernier. Il est inhumé au cimetière 
ancien d’Asnières, rue du Mesnil dans le 
caveau des Sœurs de Saint-Régis.
Je vous invite à rendre grâce à Dieu pour 
tout le ministère que le Père Marcel a 
accompli au service de l’Église et de 
l’annonce de l’Évangile.
Le Père Marcel ALLARD est né le 3 
février 1940 à Megève. Il est ordonné 
prêtre le 10 juil let 1966 dans la 
congrégation des Fils de la Charité. Il y 
restera près de 30 ans, rattaché à la 
communauté de Colombes ; il quittera la 
congrégation en juillet 1995 pour être 
incardiné dans le diocèse de Nanterre. 
Outre ses missions pastorales, il aura 
tout au long de sa vie un important 
ministère d’écoute et d’accompagnement 
spi r i tuel . I l avai t aussi le souci 
missionnaire et écrivait en 1984 :
« Quand on a rencontré Dieu il est 
impossible de ne pas vouloir que 
d ’aut res… beaucoup d ’aut res le 
connaissent. Ce désir ne naît pas d’un 
discours convaincant, mais il vient d’un 
lieu de vibration très profond en nous, 
antérieur à nos paroles… on est joyeux 
ou triste du fait que Dieu soit connu ou 

pas […] il n’est pas exagéré de dire que 
la " mission ", lorsqu’elle est née, tend à 
s’emparer de toute l’existence. »
Depuis 2009 il était en retraite active à 
Sainte-Geneviève d’Asnières, présent, 
malgré sa santé fragile, auprès de 
l’Étape, de la maison de retraite 
Concorde, et de la Conférence Saint-
Vincent-de-Paul. Il avait rejoint la maison 
de retraite   des prêtres (Marie-Thérèse à 
Paris)  en février dernier.
Cette rentrée scolaire a aussi de bonnes 
nouvelles puisque nous avons la joie 
d’accueillir dès maintenant :
- le Père Jean-Marie CRESPIN, frère de 
la Communauté Saint-Jean, nommé 
vicaire par notre évêque.
- le Père Gasny LAFORTUNE, prêtre en 
mission d’études, venant du Diocèse de 
Port-de-Paix en Haïti.
Un autre prêtre viendra nous rejoindre 
plus tard, courant septembre pour une 
mission d’études aussi : il s’agit du Père 
Alexandre NIYONSABA du diocèse de 
Byumba (Rwanda).
Je remercie aussi les paroissiens qui ont 
accepté de rejoindre l’EAP (Équipe 
d’Animation Pastoral): Joceline BIDARD , 
Fatima KIPRE et François NOISETTE  
(en tant que nouvel économe paroissial).
Aux nouveaux paroissiens et à vous 
tous, je donne rendez-vous pour nous 
connaitre davantage les uns les autres et 
vivre une fraternité plus grande lors de la 
messe de rentrée pour l’ensemble des 
trois lieux de culte d’Asnières Centre le 
dimanche 11 septembre à 10h30 en 
l ’égl ise Notre-Dame-du-Perpétuel-
Secours, messe qui sera suivi d’un 
temps convivial autour d’un apéritif. 
Bonne rentrée à tous !
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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

RENTRÉE PAROISSIALE DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Messe à 8h30 à Sainte-Geneviève.
La messe de la rentrée paroissiale sera célébrée à 10h30 à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours et suivie d’un apéro.
Messe à 18h00 à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 
Ne seront pas célébrées les messes de 10h30 à Sainte-Geneviève et 11h00 à Saint-Daniel.

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, adoration animée 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
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AVANCE AU LARGE
Pour une seconde année, les paroisses  d’Asnières-Centre proposent l ’aventure 
d'Avance  Au  Large  à tous les collégiens.  Au programme : dans un environnement exigeant et 
bienveillant,  fidélité, adoration, confession régulière et engagements sont proposés comme des 
moyens concrets pour une vie qui s’ancre toujours plus sur le Christ.
Les rencontres "AAL" se déroulent à la chapelle Saint-Daniel (9 rue des Jardins), une fois par mois, le vendredi de 
19h00 à 21h00, et en 4 temps : un moment festif, autour d’un apéro et de jeux ; un temps d’enseignement puis de 
partage ; et enfin un moment de prière.
Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter et à venir à la réunion de rentrée.
Réunion de parents pour les nouveaux : jeudi 22 septembre, à Saint-Daniel, à 20h30.
Contact : aalasnieres@gmail.com

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 et le pèlerinage à Lisieux sont au programme.
Rejoins-nous ! 
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
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 avec les moyens de 
l’église.

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 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
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

ÉQUIPES NOTRE-DAME
Les Équipes Notre-Dame du secteur se retrouveront le dimanche 18 septembre pour un pique-
nique de rentrée après la messe de 10h30 à la paroisse Saint-Maurice-de-Bécon (Courbevoie). Si vous souhaitez 
découvrir ce que les END peuvent apporter à votre couple, vous y serez les bienvenus. 
Contact : secteur92nord@equipes-notre-dame.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 : 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 10h30

18h00

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

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Jeanine RIET 
Paulette MARECHAL 

Jacques BOURGOGNE 
Père Marcel ALLARD 

Benoit CASTAN 
André VERDEIL 

Yvette NEIL 
ont rejoint la Maison du Père.

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 Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours

Mardi
17h00 - 19h00 Père Jean-Marie Père Didier

Vendredi
17h00 - 19h00 Père Didier Père Jean-Marie

Accueil des prêtres : hors congés scolaires


