
  

‟ Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et 
l’argent. ”	 	 	  	 	             Luc 16, 10-13

Dimanche 17 septembre 2022

Vous êtes peut-être récemment arrivés à 
Asnières, et lors de votre visite de l’église 
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, votre 
regard a sans doute été attiré par une 
tombe, à proximité du tabernacle  : celle 
de l’abbé Daniel Joëssel. 
Né en 1908, l’abbé Daniel Joëssel est 
rapidement habité par la vocation 
sacerdotale. Ordonné en 1934, à 27 ans, 
il est nommé à la paroisse Sainte-
Geneviève d’Asnières-sur-Seine. Attaché 
à la formation spirituelle des jeunes, il 
crée plusieurs patronages, camps scouts 
et mouvement de jeunesse ouvrière.  Il 
instaure aussi des célébrations de prière 
pour les malades.  Lorsque survient la 
guerre, il est mobilisé dès septembre 
1939. Lieutenant d’artillerie, il sera blessé 
le 20 mai 1940. Hospitalisé à Ciney en 
Belgique, il mourra dix jours plus tard, 
assisté par un prêtre. Il lui confie des 
lettres en guise de testament spirituel. 
Enterré en Belgique jusqu’en 1949, son 
corps est ensuite transféré à Asnières-
Sur-Seine en l’église Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours, à la demande 
pressante des paroissiens, où il repose 
toujours aujourd’hui. 
Il y a un certain temps, j’ai sollicité notre 
évêque pour qu’il accepte l’ouverture 
officielle au niveau diocésain, de la cause 
en béatification de l'abbé Daniel Joëssel. 
Peut être proposé comme candidat à la 
canonisation tout catholique mort en 
odeur de sainteté et ayant les qualités 
requises suivantes : 
• Réputation de sainteté 
• Exercice des vertus chrétiennes de 

façon héroïque 
• Absence d’obstacles insurmontables 

contre la canonisation. 
Il faut pour avancer, que se vérifie 
aujourd'hui sa réputation de sainteté. Le 
Père J. Brissier écrivait ici même avant 
l’été «  Et si nous osions, nous aussi, 
demander l'intercession 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. » 
En vue d’une possible ouverture d’un 
procès en béatification, toutes pièces 
d’archives ou de témoignages le 
concernant peuvent être transmises au 
Curé que je suis. 
En février 1939, l’abbé Daniel écrit à 
propos des prêtres  : «  Qu’est-ce qu’un 
prêtre ? Vous êtes-vous déjà posé cette 
question ? Ce personnage bizarre vêtu 
différemment de tous, vivant seul, sans 
foyer, sans enfants, ne vous étonne-t-il 
pas ? Quelle idée a bien pu germer dans 
son esprit pour avoir eu un jour la folie de 
quitter ce qui fait le bonheur des autres 
hommes : l’amour et l’argent ? Il aurait 
pu, comme les autres, se faire une 
situation dans le monde, être ingénieur, 
officier, médecin, que sais-je ? Non, il a 
préféré vivre obscurément, être parfois 
méprisé, en tout cas souvent incompris. 
Quelle folie, n’est-ce pas ? Et pourtant ce 
jugement que porte le monde est bien 
superficiel. (…) Il a tout quitté, mais il l’a 
fait pour un but splendide, le plus beau 
qui soit sur terre. Il a compris tellement, 
dès son jeune âge, l’amour du CHRIST 
pour les hommes qu’il a préféré à tout 
Jésus crucifié pour lui. 
Alors avec son cœur, détaché de tous, 
attaché seulement à Dieu, il va se donner 
tout entier aux âmes ; avec quelle facilité il 
pourra alors comprendre toutes les 
misères, partager les souffrances, aimer 
tous ceux qui viendront à lui ! Ah ! souvent 
l’on entend dire que le prêtre n’aime pas ; 
quelle erreur ! Il aime son Dieu plus que 
tout et toutes les âmes qu’on lui a 
confiées. Sa seule souffrance est de voir 
qu’il est souvent incompris et que les 
âmes, en se détournant du bien et du 
devoir, rejettent Dieu pour lequel il vit. »

POURQUOI NOUS PRIVER DE SA PRIÈRE ?
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entier aux âmes."
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Père Didier RAPIN 
Curé



 

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

ÉVEIL À LA FOI À NOTRE-DAME-DU-PERPÉTUEL-SECOURS
Si tu as entre 4 et 7 ans et que tu désires mieux connaître Jésus, l’Éveil à la Foi est fait pour toi. 
Retrouve-nous un samedi par mois de 10h00 à 11h30 à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours. Le 
thème de cette année : les grands saints et saintes de notre temps (saint Jean-Paul II, Marie, saint 
François d'Assise, saint Charles de Foucauld...). La première séance a lieu samedi 17 septembre.  
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter à eveilfoindps92@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
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108e JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ
Dimanche prochain, 25 septembre, c’est la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié.  
Le Service Diocésain de la pastorale des migrants a choisi de la célébrer à Asnières, lors de la 
messe paroissiale de 10h30, à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours. 
Elle sera animée par la chorale " Les Chœurs Unis " de la paroisse et de la pastorale des 
peuples dont voici la devise : 
« S’accueillir - s’écouter - échanger et continuer le parcours 
Entamé avec le Christ comme Guide
Et l’Église comme Foyer »
Verre de l’amitié à la sortie de la messe - Repas partagé « saveurs du monde » - Temps spirituel l’après-midi. 
Lors des messes de dimanche 25 septembre, une quête sera organisée pour AMA (Accueil Migrants 
Asnières) association soutenue par notre paroisse. 
Pour plus d’informations contacter : eric.gajewski07@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 ! 

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

FORUM DE LA VIE ACCOMPLIE : OUVERT À TOUS LES RETRAITÉS
Ainsi que nous l’avons annoncé la semaine dernière la prochaine rencontre aura lieu : 
vendredi 23 septembre de 14h30 à 16h30 au Foyer de la chapelle Saint-Daniel. 
Venez nombreux : nous serons heureux de nous retrouver, d’accueillir de nouveaux participants 
et de chercher ensemble à discerner la présence du Christ dans nos vies de retraités. 
Contact : Bernadette Brunot 01 47 93 52 23
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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

Joseph de la BROSSE 
Daphné ZAYAT 

Louis et Suzanne MACLE 
sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

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


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


