
  

‟ Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui. ”  
          Luc 18, 1-8	   

Dimanche 16 octobre 2022

" Voici que je me tiens à la porte et je 
frappe. Si quelqu’un entend ma voix et 
ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je 
prendrai mon repas avec lui et lui avec 
moi " (Apocalypse, 3,20). 

"  Et si je consacrais plus de temps 
pour connaître Dieu  ". Voici pourquoi 
j’ai poussé les portes de l’Église Notre- 
Dame-du-Perpétuel-Secours en mars 
dernier pour participer au parcours 
Venez et Voyez. En plein carême, je 
ressentais le besoin de le rencontrer 
autrement. 

J’ai alors vécu un moment hors du 
temps, hors de mon quotidien, hors de 
mes soucis. Quatre soirées pour prier, 
écouter, méditer, chanter, me recueillir 
mais aussi pour me questionner : 
quelle est ma relation avec Dieu ? Est-
ce que je le connais réellement ? 
comment mes frères et sœurs vivent-
ils leur foi ? 

En quatre semaines, j’ai découvert et 
redécouvert la Sainte Trinité. Dieu est 
venu me visiter au plus profond de 

mon cœur pour résonner encore plus 
au jour où j’écris ces mots. 

Ce parcours ne pouvait en réalité pas 
mieux porter son nom : Venez et Voyez. 
Alors, venez faire la rencontre unique 
avec notre Seigneur pendant le temps 
de l’Avent, voyez comme il est bon et 
comment il veille sur nous à chaque 
instant de nos vies. Cette rencontre 
vous changera à jamais. 

À vos agendas : mardis 22 et 29 
novembre et les 6 et 13 décembre.

L ieu : Ég l i se No t re -Dame-du -
Perpétuel-Secours - 31 rue Albert 1er à 
Asnières-sur-Seine 
Si vous souhaitez participer à cette 
expérience, n’hésitez pas à nous 
contacter à l’adresse suivante  : 
venezetvoyezasnieres@gmail.com 

Échanges conviviaux autour d’une 
collation à l’issue de la rencontre 
(aucune participation n’est demandée 
pour ces 4 soirées). 

VENEZ & VOYEZ

" Voici que je me 

tiens à la porte et 

je frappe. Si 

quelqu’un entend 

ma voix et ouvre la 

porte, j’entrerai 

chez lui et je 

prendrai mon 

repas avec lui et 

lui avec moi . "
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Margaux 
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P a r c o u r s Ve n e z & Vo y e z : 
Quel objectif ?
Découvrir qui est Jésus Christ sauveur, 
qui s’intéresse à ma vie et qui 
m’attend, en vivant une expérience 
spirituelle forte, dans un temps de 
retraite en paroisse. 
Le parcours est un temps de 
rencontre et de renouvellement 
personnel avec le Christ,  construit 
aussi pour tous ceux qui frappent à la 
porte de la paroisse sans forcément 
demander un sacrement, ou qui 
veulent renouveler, fortifier leur foi, 
effectuer des choix, discerner des 
orientations de vie… 

Même si vous ne pouvez pas vous 
même participer à  ce parcours, 
pensez aussi à INVITER dans votre 
entourage celui ou celle qui désire 
peut-être vivre une telle rencontre !  

Quels que soient ses doutes ou ses 
convictions, que la personne soit  
pratiquante ou non, active ou non   au 
sein de la paroisse ou sur le seuil de 
l’Église, en plein questionnement ou 
au contraire déjà bien avancés, ce 
parcours est là pour l’aider à faire " LA 
" rencontre de sa vie, avec Jésus le 
Christ ressuscité ! 

mailto:venezetvoyezasnieres@gmail.com


 

Les Paroisses catholiques Asnières-Centre auront la joie d’accueillir le 
nouveau spectacle " Monsieur le curé fait sa crise  " jeudi 20 octobre à 20h30 en 
l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours. Les bénéfices des ventes sont destinés 
à contribuer au financement de la 3ème phase des travaux de Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours (construction du bâtiment et du campanile). 
Un seul-en-scène d'après le livre de Jean Mercier (ancien rédacteur en chef de La 
Vie) et mis en scène par Medhi Djaadi 
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 (plutôt 15 ans et plus) 
Tarifs : 16€ (normal), 26€ (soutien), 11€ (Moins de 25 ans et sans 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’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 ".

HORAIRES DES MESSES DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES 
DU SAMEDI 22 OCTOBRE JUSQU’AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE - VOIR PAGE 4 ET AFFICHAGES

VEILLÉE DE PRIÈRE DE CONSOLATION ET DE GUÉRISON
Prochaine veillée le mardi 18 octobre de 20h30 à 22h00 à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours avec 
adoration eucharistique. 
La veillée est par ailleurs animée par le «  Chœur de la Consolation  » et des prêtres accueillent les 
paroissiens qui souhaitent recevoir le sacrement de réconciliation, possibilité de vivre la prière des " Frères ". 
Nous serons heureux de vous accueillir et de prier avec vous.

DERNIERS JOURS POUR PRENDRE VOS PLACES

DES PANIERS CONNECTÉS DANS NOS PAROISSES ASNIÈRES-CENTRE !
Les quêtes dominicales ont apporté 20% des recettes courantes de la paroisse en 2021 (94  000 € sur 
478 000). Que ce soit en pourcentage ou en valeur absolue, ce produit des quêtes diminue (plus de 23 % en 
2019), alors que notre communauté est attachée au rendez-vous communautaire du dimanche. Cette diminution 
se poursuit en 2022, avec une nouvelle baisse de 3% à fin juillet. 
Ce mouvement n’est pas particulier à Asnières-Centre. Les spécialistes nous disent que le paiement en espèces 
décourage, notamment parmi les jeunes. 
Après le paiement de la quête en ligne ou sur la borne, notre paroisse déploie donc le paiement par panier 
connecté à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à compter du dimanche 16 octobre. Il s’agit d’un paiement sans 
contact. Si le résultat est concluant, ce moyen sera étendu à Saint-Daniel, puis Sainte-Geneviève.

ASNIÈRES AUX JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE 2023 - LISBONNE
Dimanche 16 octobre messe à 18h00 à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, suivie d’un dîner et 
de la présentation. Rejoignez le groupe WhatsApp où nous vous tiendrons informés : https://
chat.whatsapp.com/LeFQKQT4tqq77nsUgDFcMu  
Invités : tous les jeunes de 16 à 30 ans et leurs accompagnateurs et prêtres.

https://www.billetweb.fr/monsieur-le-cure-fait-sa-crise
https://chat.whatsapp.com/LeFQKQT4tqq77nsUgDFcMu
https://chat.whatsapp.com/LeFQKQT4tqq77nsUgDFcMu


 

Dimanche 16 octobre 2022 29ème semaine du Temps Ordinaire - Année C

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

PARCOURS BIBLE - À SAINT-DANIEL - JUSQU’EN 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 jusqu’en 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). 
Jeudi 10 novembre, à Saint-Daniel, le Père Didier RAPIN nous parlera des Évangiles. 
Inscriptions ou informations : bible.asnieres@gmail.com

L’ÉQUIPE FLEURIR EN LITURGIE A BESOIN DE VOUS !
Vous cherchez un moyen de vous rendre utile à la paroisse mais sans un trop grand engagement ? Vous voulez 
donner du temps pour Dieu, mais vous n’arrivez pas à mettre en œuvre ce projet ? 
Venez agrandir l’équipe Fleurir en Liturgie de la paroisse ! 
Ça vous prendra 1 heure par séance mais pas toutes les semaines ! 
Vous aurez une heure pour rendre grâce à Dieu " en vous occupant les mains " (c’est un bon début !). 
Ce qui vous est demandé : 1h00 par mois (ou plus si affinité), aimer Dieu, la liturgie et… les fleurs ! 
Ce que vous allez en tirer : de la joie profonde ! 
L’équipe Fleurs, jeune et dynamique, mais aujourd’hui trop réduite a besoin de vous ! 
Contact : Muriel Bonnafous : 06 51 26 89 42 - muriel.bonnafous@yahoo.fr

JOURNÉE MONDIALE ET QUÊTE POUR LES MISSIONS - LES 22 ET 23 OCTOBRE
Cette journée annuelle ravive auprès des catholiques du monde entier la solidarité avec les églises locales de 
tous les continents afin de les soutenir dans leur mission d’évangélisation. 
Œuvres Pontificales Missionnaires - 12 rue Sala - 69287 Lyon cedex 02 
Ou sur le site : opm-france.org/faire-un-don/?

BESOIN DE VOUS… BESOIN DE VOUS… BESOIN DE VOUS… BESOIN DE VOUS… BESOIN DE VOUS…
Plusieurs équipes (listées ci-dessous) dans nos paroisses ont besoin de bénévoles pour le service de l’Évangile. 
Pour plus d’informations sur ces besoins, notre curé, le P. Didier reste à votre service à la sortie d’une messe ou 
via l’accueil ou le secrétariat de chaque paroisse (ou encore par e-mail : didier.rapin92@gmail.com). 

• Équipe œcuménique : être au service de la rencontre avec nos frères chrétiens (protestants, orthodoxe, etc…) 
à Asnières-sur-Seine. 

• Équipe Église Verte : être au service de l’écologie intégrale, à la lumière de l’Encyclique Laudatio Si 
L'écologie intégrale concerne les aspects environnementaux, économiques, sociaux (les trois piliers du 
développement durable), les aspects culturels et les aspects de la vie quotidienne. 

• Équipe CCFD Terre-Solidaire :  vivre la fraternité en contribuant à la solidarité dans le monde.
• Équipe Jardinage : équipe au service de l’entretien des jardins (des 3 lieux de culte), avec aussi l’espace 

" potager " et de l’espace " fleurs ". 
• Équipe Panier du Curé  : cuisiner bénévolement le déjeuner des prêtres (avec possibilité de remboursement 

des denrées). 
• Équipe Service Évangélique des Malades  : qui comprend 3 équipes : Aumônerie des maisons de retraites, 

Service Communion à domicile, Service Accompagnement Dominical.



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

- - 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

Isaure et Albane CHEDEVILLE 
Joséphine KAEPPELIN 

Brune Le DIRÉAC’H 
Clémence et Margot VASSEUR 

sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Michel DELAUNAY 
a rejoint la Maison du Père.

Accueil des paroisses pas d’accueil durant les congés scolaires : 
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

Pas d’accueil durant les congés scolaires SAUF SUR RENDEZ-VOUS

Messe anticipée
18h30 11h15 -

9h00      -
10h30

18h00 *                      
* Le dernier dimanche des 

vacances

Samedi

Dimanche

MESSES À PARTIR DU SAMEDI 22 OCTOBRE


