
  

‟ Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur. 
Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et 
toi, la souffrance. ”		 	 	       Luc 16, 19-31

Dimanche 25 septembre 2022

Ce dimanche, c’est la journée 
mondiale du migrant et du 
réfugié.

Nous accueillons, à Notre-Dame-
du-Perpétuel-Secours, à 10h30, la 
« pastorale des migrants ». 

Ce service diocésain a pour 
mission de « créer du lien entre les 
paroisses et les communautés 
culturelles  ; et à faciliter l’entraide 
et la solidarité ». Il nous rappellera 
ces réalités, de plus en plus 
présentes, ici et là-bas. Pour les 
accepter et pour en vivre. 
  
À Asnières, dans nos paroisses, 
c’est « la pastorale des peuples » 
qui met en œuvre cette belle et 
forte mission.  
Elle animera la messe, pour que 
nous vivions cette fraternité à 
laquelle nous aspirons tous, par-
delà nos enracinements, anciens et 
récents.  
Fraternité qui s’élargit, de plus en 
plus, aux dimensions du monde. 
C’est notre avenir à tous. 
  
Sa dev ise  : «  S’accuei l l i r, 
s’écouter, échanger et continuer 
le parcours entamé avec le Christ 
comme Guide et l’Église comme 
foyer ». 
 
Comment ?  
Par la prière, partage de la Parole 
et louange : 

Voir le Guide Paroissial version 
2022-2023. 

En manifestant chez nous la 
maison ouverte d’un Dieu, à la fois 
père et mère, voyant en chacun, 
migrant ou non, un fils et une fille 
bien-aimés.  

Dimanche, ce sera aussi la quête 
pour AMA (Accueil Migrants 
Asnières) association créée en 
2017, et à laquelle nos paroisses 
sont liées par un partenariat fort  ; 
pour un accompagnement global 
de personnes réfugiées (dont 
r é c e m m e n t t r o i s f a m i l l e s 
ukrainiennes).  

La messe sera suivie d’un verre de 
l ’amit ié, d’un repas par tagé 
« saveurs du monde », ainsi qu’à :  
15h00 - Louanges  
15h15 - Mot d'entrée et présentation 
15h20-15h45 - Exhortation et 
enseignement 
15h50-16h30 - Adoration du Saint 
Sacrement et possibil i tés de 
confession 
16h35-17h00 - Louanges et fin 

Rendons-nous proches les uns des 
autres, pour la joie commune.

J’ÉTAIS ÉTRANGER ET VOUS M’AVEZ ACCUEILLI...

" Fraternité qui 

s’élargit, de plus 

en plus, aux 

dimensions du 

monde. C’est 

notre avenir à tous."
26ème semaine du Temps Ordinaire - Année C

Fatima KIPRÉ    
Pastorale des Peuples

Jacques NOUVEL 
CCFD-Terre solidaire



 

Tel est le thème de la 108e Journée Mondiale du Migrant 
et du Réfugié que L’Église célèbre ce dimanche(2). Le 
pape François nous rappelle que le « Le sens ultime de 
notre voyage en ce monde est la recherche de la vraie 
patrie, le Royaume de Dieu inauguré par Jésus-Christ, 
qui trouvera sa pleine réalisation lors de son retour dans 
la gloire ». Si c’est bien Dieu qui construit son Royaume, 
le Royaume de Dieu est en nous et nous devons nous 
sentir personnellement impliqués, nous avons à être co-
constructeurs, en n’excluant personne du chantier, 
surtout pas les plus marginaux de nos sociétés parmi 
lesquels se trouvent souvent les migrants et les réfugiés. 
L’avenir doit se construire avec eux, souligne le Saint-
Père puisque « sans eux, ce ne serait pas le Royaume 
que Dieu veut » car nous sommes tous appelés à entrer 
dans la Demeure éternelle et chacun d’entre nous peut 
apporter au processus de construction. 
Le message du Saint-Père fait référence à la vision 
prophétique d'Isaïe, où les étrangers n’apparaissent 
pas comme des envahisseurs et des destructeurs, mais 
comme des ouvriers volontaires qui reconstruisent la 
nouvelle Jérusalem ouverte à tous les peuples (Is 
60,10- 11). Certes, la présence de migrants et réfugiés 
est un grand défi et l’histoire nous enseigne que la 
contr ibut ion des migrants et réfugiés a été 
fondamentale pour la croissance sociale et économique 
de nos sociétés. Leur présence est aussi une 

bénédiction pour les paroisses, leurs expressions de 
foi, leurs dévotions contribuent à rendre l’expérience 
communautaire plus belle et de vivre pleinement la 
catholicité. 
Construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés 
demande de libérer son regard sur l'autre de tout 
préjugé, de tout privilège. Le Pape nous invite à passer 
de la logique du simple accueil à la logique 
évangélique de la fraternité universelle dans laquelle il 
n'y a pas des accueillants et des accueillis, mais des 
frères que nous devons aimer, en apprenant à faire de 
la diversité culturelle, religieuse ou sociale, une grande 
opportunité de croissance pour tous. 
C’est ainsi que chrétiens, nous bâtissons le Royaume 
de Dieu en incluant les plus vulnérables comme le 
Seigneur nous l’a enseigné : « Venez, les bénis de mon 
Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour 
vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et 
vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous 
m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous 
m’avez accueilli, j’étais nu, et vous m’avez habillé ; 
j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et 
vous êtes venus jusqu’à moi » (Mt 25, 34-36).

Éric GAJEWSKI diacre permanent 

PARCOURS BIBLE - À SAINT-DANIEL - DE SEPTEMBRE À 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. 
Venez découvrir TOUTE LA BIBLE entre septembre et décembre 2022. 
Vous pouvez vous inscrire pour tout le parcours (avec apéro et dîner) ou bien venir " à la 
carte " (dans ce cas, pour le topo à partir de 20h30). 
Ce jeudi 29 septembre, à Saint-Daniel, le Père Jean-Marie CRESPIN nous parlera des 
Livres Historiques de l'Ancien Testament. 
Inscriptions ou informations : bible.asnieres@gmail.com

HOPETEEN LE 1er OCTOBRE À BOULOGNE
Le grand rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer ! 
Hopeteen est un mouvement chrétien de louange festive pour les collégiens, animé par 
des jeunes et soutenu par le groupe de musique Hopen. 
Prochain RDV le 1er octobre à Sainte-Thérèse à Boulogne-Billancourt de 14h30 à 22h30.  
Pour ceux qui n’ont pas encore eu le temps de s’inscrire, il reste encore des places ! 
Offrez ce cadeau à vos enfants pour commencer l’année en beauté : louange, témoignage, messe et concert 
avec les groupes Hopen et Praise. 
Le 1er octobre est le jour de la Sainte-Thérèse. Vos enfants vont pouvoir confier leurs intentions dans une lettre 
adressée à Thérèse que nous enverrons au Carmel de Lisieux pendant un an. 
Inscriptions : https://my.weezevent.com/la-rentree-avec-hopeteen-le-1er-octobre

« CONSTRUIRE L'AVENIR AVEC LES MIGRANTS ET LES RÉFUGIÉS »

Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir 
afin que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière, 

et que, là où il y a résignation,  
renaisse la confiance dans l’avenir.  

Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice, 
afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité, 

et que, là où il y a de la cupidité, prospère le partage.  
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton  

Royaume Ensemble avec les migrants et les réfugiés 
et avec tous les habitants des périphéries. 

Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau 
de vivre tous comme des frères et sœurs.  

Amen. 

Pape François 
Rome, Saint Jean de Latran, 9 mai 2022

PRIÈRE



 

Dimanche 25 septembre 2022 26ème semaine du Temps Ordinaire - Année C

COLLOQUE SUR LE SALUT
Samedi 8 octobre, 9h00-17h00, Qu’est-ce que le salut ? Comment en parler ?
À la suite de la journée diocésaine Kérygma, le Colloque sur le Salut invite les acteurs du 
diocèse de Nanterre à approfondir théologiquement et pastoralement la bonne nouvelle du 
salut offert à tous. Ce colloque comprend un temps d’enseignement par 3 intervenants, le 
matin puis des ateliers pour réfléchir et partager. La journée se terminera par une table ronde 
avec notre évêque et les intervenants. Le colloque, conçu comme un temps de formation, est 
ouvert à tous, acteurs pastoraux et toute personne intéressée par l’annonce du salut. 
Lieu : Institution Sainte-Marie - 2 rue de l’Abbaye - Antony
Plus d’infos et inscriptions :  https://diocese92.fr/lesalut

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

RECRUTEMENTS
Le diocèse de Nanterre recherche : 
Salariés : 
Un(e) chargé(e) de projet FACEL 
Un(e) assistant(e)  pour le service immobilier 
Un(e) assistant(e) de gestion 
Un(e) délégué(e) diocésain pour les aumôneries de l’enseignement public 
Stagiaires/alternants : 
Assistant(e) immobilier en alternance 
Bénévoles : 
Des bénévoles spécialisés immobilier / travaux 
Les offres sont à retrouver sur : https://diocese92.fr/-emploi-

PÈLERINAGE DIOCESAIN À LOURDES
DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR S’INSCRIRE.
Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera avec notre Évêque, du dimanche 23 au 
jeudi 27 octobre. 
" Lourdes est lieu extraordinaire de ressourcement et de fraternité. Dans la variété des 
chemins de foi et des situations de vie, chacun peut s’y sentir accueilli, considéré, 
encouragé à avancer dans la foi, l’espérance et l’amour.    
N’hésitez pas à vous inscrire. N’hésitez pas à proposer cette démarche même à des 
croyants incertains. Je compte sur vous et me réjouis à l’idée de vous retrouver à Lourdes. 
Avec ma prière. " 
✠ Matthieu Rougé 
Évêque de Nanterre 
Les inscriptions sont ouvertes sur : https://diocese92.fr/lourdes2022 

https://www.billetweb.fr/monsieur-le-cure-fait-sa-crise
https://diocese92.fr/lesalut
https://diocese92.fr/lourdes2022


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 

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

Manon de MESMAY 
Raphaël PONSOY 

Martin et Oscar GRENERON 
César BELOT 

Timothée CARTIER 
Cyprien LAVILLE 
Mathieu ROHR 
Stella PARENTY 

Lola BONHOMME 
sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Domingos DA SILVA PEREIRA 
a rejoint la Maison du Père.

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


