
  

‟ Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour 
revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu !  ” 

Luc 17, 11-19	
  

Dimanche  9 octobre 2022

Depuis juin 2021, sont organisées 
ponctuellement des veillées de 
prière de consolation et de guérison 
en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-
Secours, qui a pour vocation d’être 
un lieu de guérisons. Le Seigneur 
Jésus nous y invite à le rencontrer, le 
louer, l’adorer et à ouvrir nos cœurs 
pour recevoir sa consolation et ses 
bénédictions… à vivre toute situation 
difficile en union avec lui. 
Au cours de la veillée, il est proposé 
la pr ière des f rères, qui est 
l ’ intercession directe de deux 
membres de la communauté pour 
une personne qui se confie à leur 
prière, en toute discrétion. Prier pour 
ses frères et sœurs, c’est présenter 
leurs intentions à Jésus qui est 
l’unique Intercesseur auprès du 
Père. Comme le Christ demanda à 
Bartimée, l’aveugle de Jéricho, les 
priants demandent à leur frère ou 
sœur  : «  Que veux-tu que le 
Seigneur fasse pour toi  aujourd’hui, 
maintenant ? ». 

C’est en effet l’occasion pour chacun 
de vivre un cœur à cœur avec le 
Christ. Ce dernier regarde chacun 
de ses enfants. Il connait leur 
histoire, leurs fragi l i tés, leurs 
blessures, leur pauvreté… Le Christ 
agira d’une manière ou d’une autre. 
Il ne restera pas silencieux à la 
prière. 
La veillée est par ailleurs animée par 
le «  Chœur de la Consolation  » et 
d e s p r ê t r e s a c c u e i l l e n t l e s 
paroissiens qui souhaitent recevoir le 
sacrement de réconciliation. Le 
Saint-Sacrement passe au milieu du 
peuple de Dieu… une rencontre 
personnelle avec le Christ présent 
dans l’hostie consacrée. Enfin, au 
cours de la veillée, nous nous 
confions à la Vierge Marie qui est un 
refuge et un secours pour nous tous.  

Nous serons heureux de vous 
accueillir et de prier avec vous. 

Frédéric FRACHON

VEILLÉE DE PRIÈRE DE CONSOLATION ET DE GUÉRISON

" Prochaine veillée 

le mardi 18 octobre 

de 20h30 à 22h00 

à Notre-Dame-du-

Perpétuel-Secours. "

28ème semaine du Temps Ordinaire - Année C

VENEZ FÊTER LA DERNIÈRE APPARITION
DE MARIE À FÁTIMA,

JEUDI 13 OCTOBRE À 19H00
À NOTRE-DAME-DU-PERPETUEL-SECOURS

MESSE SUIVIE D’UN CHAPELET 

Notre-Dame de Fátima est l'invocation attribuée à la Vierge Marie après les apparitions 
mariales reçues par trois petits bergers à Fátima, un village de la région centrale de Portugal, 

à six reprises au cours de l'année 1917. Ces apparitions, dont le message porte sur 
la prière et les fins dernières.



 

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 des 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 13 octobre, à Saint-Daniel, Gabriel de SEVIN nous parlera des Livres de sagesse. 
Inscriptions ou informations : bible.asnieres@gmail.com

L’ÉVEIL À LA FOI reprend ce week-end à Saint-Daniel ! 
Nous accueillerons avec joie vos enfants de 4 à 7 ans (de la moyenne section au CE1) ainsi que les enfants qui 
demandent le baptême. Sans inscription préalable. 
Un dimanche par mois pendant la messe de 11h00 à Saint-Daniel et à partir de 10h50. 
Dates 2022/2023 : 9 octobre, 20 novembre, 11 décembre, 8 janvier, 12 février, 12 mars, 16 avril, 11 juin. 
Chaque enfant est invité à venir avec un tube de colle et des feutres mis en commun tout au long de l'année. Un 
cahier lui sera fourni lors de la première séance d’Éveil, mais s'il est déjà venu l'an dernier, il peut continuer à 
utiliser son cahier qui sera complété cette année.

Enfin, pour soutenir notre action nous sollicitons 
votre générosité et recueillerons vos dons aux 
portes de l'église. 

Merci par avance

QUÊTE par la Conférence Saint-Vincent-de-Paul - samedi 8 et dimanche 9 octobre
ÊTRE PRESENT, TOUT SIMPLEMENT c’est la devise de l’action de la conférence Saint-Vincent-de-
Paul d’Asnières ; 
Depuis 180 ans ses bénévoles se rendent disponibles pour offrir présence et accompagnement, pour créer dans 
la durée un lien réel d’amitié avec la personne visitée ; 
Car la solitude touche bien entendu les personnes âgées mais également tous les états de vie : jeunes, moins jeunes… 
Nous sommes aujourd’hui 25 bénévoles et visitons 35 personnes chaque semaine ; mais les besoins augmentent : 
nous recevons régulièrement des demandes de visites, à domicile ou en maison de retraite. 
Comment ça se passe ?
Il y a la visite à domicile, qui dure environ une heure environ, puis nous nous réunissons régulièrement entre 
bénévoles, accompagnés par notre conseiller spirituel. 
Pourquoi cette annonce ?
Parce que Frédéric Ozanam nous interpelle… Il disait : " Je voudrais enserrer le monde dans un réseau de charité "… 
Parce qu’il y a une urgence de la situation sociale actuelle,…  
Alors, venez nous rejoindre ! … sans attendre la retraite pour le faire ! 
C’est un engagement, en église, très enrichissant (il se créée des liens d’amitié forts avec les personnes visitées, 
et aussi entre bénévoles). 
Nous sommes certains que vous répondrez nombreux.

PARCOURS ZACHÉE - PROJET POUR L’ENSEMBLE PASTORAL ASNIÈRES CENTRE 2022 - 2023
Ce parcours nous invite à vivre pleinement notre vocation de chrétien citoyen (ou citoyen chrétien), et n’est pas 
sans lien avec les enseignements et les initiatives fondés sur Laudato Si. 
8 thèmes sont explorés  : Acteurs de la Création, servir le bien commun, l’usage juste de la propriété, une option 
préférentielle pour les pauvres, exercer l’autorité, participer à la communauté, unité et liberté, un art de vivre chrétien. 
Le parcours redémarre début novembre, accompagné par le Père Jean-Marie Crespin. 
Nous serions joyeux de pouvoir cheminer avec vous cette année et nous vous invitons à une réunion d’information  : 
mardi 11 octobre à 21h00, contactez-nous ! 
Pour toute informations ou inscription :
Sandrine Pigot  - 06 23 50  16 63  -  sandrine.stz@gmail.com - Clémence Wajnsztok - 06 62 41 82 05 - 
clemence.wajnsztok@bbox.fr - Arnaud Wajnsztok - 06 60 77 53 98 - arnaud.wajnsztok@bbox.fr  -  www.zachee.com
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PARCOURS REVIVRE APRÈS UNE SÉPARATION OU UN DIVORCE
Revivre est un parcours en 8 soirées (de novembre à janvier,  les mercredis) qui donne à toute 
personne séparée ou divorcée l’occasion de discuter des défis auxquels elle est confrontée. 
La démarche est prévue autant pour les expériences récentes que pour les expériences plus 
anciennes. Revivre est fondé sur des principes chrétiens mais il s’adresse à tous, croyants ou non. 
Lieu du parcours : Paris Batignolles - Sainte-Marie-des-Batignolles - 75 bis rue Truffaut, 75017  
Pour toute question relative au parcours, veuillez contacter : Pauline au 07 49 16 38 60 - revivre.smdb@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

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 un 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 

L’association AMA - Accueil Migrants Asnières 
vous invite à participer à la conférence-débat MIGRER, TOUTE UNE HISTOIRE - Entrée Libre 
Le mercredi 19 octobre de 20h30 à 22h30 au Centre 72 - 72 rue Victor Hugo - Bois Colombes 
Intervenant : VALENTIN HECKER - Psychologue clinicien, Centre Primo Lévi 
Dans un souci de bonne organisation, merci de confirmer votre présence :
associationama.asnieres@gmail.com / tel : 06 63 41 66 20 

Le jeudi 20 octobre la messe de 19h00 à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours ne sera pas célébrée en raison 
du spectacle " Monsieur le Curé fait sa crise ".

PÈRE MARCEL - DIMANCHE 16 OCTOBRE
Lors de la messe dominicale du dimanche 16 octobre à 10h30 en l’église Sainte-Geneviève sera 
célébrée une messe d’action de grâce pour le Père Marcel Allard, à l’intention de tous les 
paroissiens qui n’ont pu être présents à sa messe d’obsèques au début du mois d’août dernier. 
Tous les paroissiens sont invités à participer ou à s’unir par la prière à cette célébration.

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


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

Ysée AUCAIGNE de SAINTE CROIX 
Tess BOUTRY 

Emma BRAZZO 
Clément COTIS 
Thaïs PESTRE 

Margaux THIOUT 
Félicie FAUCHILLE 

sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Geneviève LECOUTURIER 
Claudine PETIT 

ont 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 - 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


