
  

‟ Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul 
pécheur qui se convertit. ”	 	 	    

Luc 15, 1-10

Dimanche 11 septembre 2022

Chères paro iss iennes e t chers 
paroissiens,

Originaire du diocèse et prêtre depuis 
1990, après avoir vécu 38 ans dans la 
Congrégation St Jean, je suis heureux à 
présent de continuer mon ministère sur 
le diocèse de Nanterre.
Me voici donc à partir du 1er septembre au 
service des paroisses d’Asnières-centre.

Encore un nouveau prêtre inconnu 
allez-vous peut-être vous dire.
Après les évènements douloureux et 
regrettables que la Paroisse a connus 
l’automne dernier, très sincèrement et 
en toute responsabilité, je tiens à vous 
rassurer qu’il n’y a pas et jamais eu le 
moindre dossier me concernant.

A fi n d e m e p r é s e n t e r p l u s 
personnellement, je souhaiterais vous 
partager deux convictions essentielles 
qui ont émergé pendant mes années de 
ministère :

1 - La foi et la sainteté s’appuient sur 
une rencontre personnelle que nous 
avons à renouveler au quotidien, dans 
la prière, à l’écoute des Écritures et 
dans la vie sacramentelle.
Au fil des mois et des années, nous 
avons la responsabilité personnelle de 
nous nourrir.
La Paroisse est le lieu pour accueillir cela.
Mais attention, il peut y avoir un danger. 
La foi n’est pas seulement un JE mais 
elle est aussi un NOUS.
Car la tentation peut être forte de vivre 
l’Évangile comme un déploiement de 
son ego.

Alors qu’el le est une ouverture 
nécessaire aux autres, au monde, à la 
fraternité et au don de soi à nos frères. 
Quand Jésus nous apprend à prier, Il ne 
dit pas «  mon Père  » mais «  notre 
Père ».
Oser la fraternité a toujours été pour 
moi une source d’émerveillement.

2 - L e f o n c t i o n n e m e n t d ’ u n e 
communauté chrét ienne réclame 
aujourd’hui d’être ajusté.
Les visions binaires que nous portons 
en nous  : prêtres/laïcs, enseignants/
enseignés, responsables / et autres, 
demandent à être élargies.
Une communauté se bâtit sur la foi, telle 
que le Credo la formule mais aussi sur 
une culture commune.

C e t t e d e r n i è r e é v i t e a i n s i l a 
juxtaposition d’opinions individuelles qui 
fatalement conduit à la dialectique du 
dominant et du dominé.
Fort de cette culture commune, la 
communau té dev i en t un co rps 
organique qui trouve les moyens de sa 
propre expression pour marcher 
ensemble.

La démarche synodale engagée par le 
Pape François pour l’Église universelle 
est une opportunité historique.
Avec joie et parmi vous, j’ai hâte de 
prendre ce chemin, ici à Asnières.

Dans l’attente de vous rencontrer 
personnellement, je vous assure de ma 
prière fraternelle en communion avec le 
Christ ressuscité.

BÂTIR SUR LA FOI…
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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

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

JOURNÉE EUROPÉENNES DU PATRIMOINE - SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Église Sainte-Geneviève
Visite musicale des deux orgues puis atelier (1h30) autour de l’orgue Abbey restauré et 
agrandi, possibilité de monter à la tribune pour visiter l’instrument, en découvrir le 
fonctionnement et le jouer pour ceux qui le souhaitent.
Samedi à 16h30 et dimanche à 15h00 et 16h30.
Église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 
Visite guidée de l'église et de l'orgue suivie d'un " mini-concert ".
Samedi à 18h00 et Dimanche à 15h00 et 16h30.
En dehors de ces horaires, visite libre proposée avec  un livret explicatif.

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. Nous vous attendons le jeudi 15 septembre pour la première session.
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

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

FORUM DE LA VIE ACCOMPLIE
Notez dès maintenant la date de notre prochaine rencontre qui aura lieu :
Vendredi 23 septembre de 14h30 à 16h30 au Foyer à la chapelle Saint-Daniel.
Nous serons heureux de nous retrouver pour un nouveau partage…
et d’accueillir celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre et qui seront les bienvenus !
Bernadette Brunot : 01 47 93 52 23 - Soeur Germaine Maurice Listoir
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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.
Inscriptions ou informations, merci de contacter Marie-Tiyi au 06 01 74 04 79 ou par mail : marie_tiyi@yahoo.fr

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 du CE2 au 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. Le samedi 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

SPECTACLE MONSIEUR LE CURÉ FAIT SA CRISE
d'après le livre de Jean Mercier et mis en scène par Medhi Djaadi
Jeudi 20 octobre à 20h30 en l'église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Synopsis : L’abbé Benjamin Bucquoy n’en peut plus : les bonnes dames de la paroisse 
se détestent, une pétition est lancée contre lui, son évêque ne l’écoute plus… Quand il 
apprend que le poste dont il rêvait est offert à un autre, il craque… et disparaît.
C’est le début d’une aventure tendre et lumineuse où derrière le comique des 
situations perce un questionnement de fond : quel est le cœur de notre vocation, 
comment y rester fidèle malgré la lourdeur du quotidien ?
Durée : 1h30. Tous publics. 
Tarifs :  16€ (normal), 26€ (soutien), 11€ (Moins de 16 ans et 
demandeurs d’emploi).
Billets en vente  sur les sites internet de BilletWeb, des Paroisses 
catholiques Asnières-Centre et aux secrétariats des églises Notre-
Dame-du-Perpétuel-Secours et Sainte-Geneviève d’Asnières.

SAVE THE DATE - JEUDI 20 OCTOBRE À NOTRE-DAME-DU-PERPÉTUEL-SECOURS

L'AUMÔNERIE RECHERCHE SA NOUVELLE SECRÉTAIRE ! URGENT !
Nous recherchons dès maintenant un(e) secrétaire pour l'aumônerie des collèges et lycées publics d'Asnières, qui 
travaillera avec la responsable.
10h00 hebdomadaires modulables. Expérience non requise. À l'aise pour travailler au service de 
l’Église..
Convient très bien pour une mère de famille ou un(e) jeune retraité(e) !
Contact : Dorothée Raimbaud : responsable.aep92.asnieres@gmail.com - 06 65 48 45 97
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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

Nous rendons grâce pour
le mariage de

Linh IDOHOU & Marie VOLDOIRE 
Erwan ALIZON & Jennifer PASQUIET 

Damien LEPETIT & Irène ROSSI 

Curtis BABILLON RADIGUET 
Gabriel MONIZ-SEMEDO 

Alban DUPONT 
Théophane de WOLBOCK-CHATILLON 

Chloé DURAND 
Diego LOPES 

sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Olivier OUDET 
a 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 12h30 - samedi de 10h30 à 12h30

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


