
  

‟ Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. ”  
         Luc 18, 9-14	  

Dimanche 23 octobre 2022

Le Pape F ranço is a c réé ce t 
événement, il y a cinq ans. 

Il nous explique aujourd’hui pourquoi :  

« Toute l’œuvre de Jésus affirme que 
la pauvreté n’est pas le fruit de la 
fatalité, mais le signe concret de sa 
présence parmi nous. Nous ne Le 
trouvons pas quand et où nous le 
voulons, mais nous le reconnaissons 
dans la vie des pauvres, dans leur 
souffrance et leur misère, dans les 
conditions parfois inhumaines dans 
l esque l l es i l s son t f o rcés de 
vivre...  Jésus est non seulement du 
côté des pauvres, mais partage avec 
eux le même sort... l’aumône est 
occas ionne l le , le partage est 
durable ».
 
Partager... c’est ainsi que l’on met en 
œuvre la solidarité, un mot auquel 
nous sommes sensibles en ce temps 
de crise, de pandémie, de guerre, de 
souffrance sociale. D’inégalités et 
d’injustices, dans notre pays, dans le 
monde.
 
À la suite de Jésus, notre communauté 
paroissiale veut souligner et soutenir 
la solidarité déjà en oeuvre. 

Chacun à son niveau, compte tenu de 
ses talents, de ses moyens, du temps 
disponible, toujours en la gardant 
présente à l’esprit.  

En soutenant les initiatives, celles de 
notre paroisse mais aussi celles 
actives dans notre ville, dans notre 
pays.  
Si nombreuses, si estimables... 

Par fois, quand on le peut, en 
s’engageant concrètement dans ces 
mouvements et associations qui nous 
sollicitent, soucieuses avant tout de 
solidarité.

Dimanche 13 novembre : 
- Nous nous retrouverons à Saint- 
Daniel à 11h00 :

pour partager, dans la prière, notre 
désir de solidarité avec les pauvres, 
avec ceux qui souffrent dans leur 
corps ou leur esprit, les personnes 
isolées, françaises ou étrangères, en 
difficulté sociale...
Et recevoir la grâce de l’ouverture à 
l’autre, de l’accueil sans condition, de 
la disponibilité. 

-  Vous êtes également les 
bienvenus après la messe, à 
Saint-Daniel à la salle Saint Paul, 
à partir de 12h30 :

pour un repas fraternel avec les 
personnes accue i l l i es par les 
mouvements et services de la 
paroisse, les bénévoles, les membres 
de notre communauté ; Pour que tous 
ensemble nous puissions mieux faire 
connaissance et nous retrouver, dans 
la bienveillance mutuelle.

DIMANCHE 13 NOVEMBRE, 
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES

" Jésus est non 
seulement du 

côté des 
pauvres, mais 
partage avec 
eux le même 

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

THE LETTER, UN FILM INSPIRE DE LAUDATO SI
Publiée il y a sept ans, Laudato Si n’en finit pas de résonner. L’encyclique du pape François, qui appelle avec 
urgence à une conversion écologique, a inspiré la réalisation d’un film mis en ligne sur YouTube le 4 octobre, jour 
de la St François d'Assise. 
Le pape François et des défenseurs de l'environnement en première ligne pour la sauvegarde de notre maison 
commune retrouvent ensemble l'espoir. 
Visionnez gratuitement ce documentaire en famille, entre amis, en paroisse à partir du lien suivant : https://
theletterfilm.org/fr/ 

QUÊTE POUR LA JOURNÉE MONDIALE 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. 
Cette quête finance la formation des séminaristes des quatre diocèses de la Zone Apostolique de Paris (Paris, 
Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Créteil) : frais d’études et de stages, hébergement et nourriture, couverture sociale, 
indemnités et stages. 
À l’heure actuelle, environ 120 séminaristes se préparent au service de Dieu et des hommes, en suivant une 
solide formation spirituelle, théologique et pastorale  : 7 ans d’études, de vie communautaire et de prière pour 
annoncer l’Évangile. 
Ensemble, donnons à notre Église la possibilité matérielle de cette mission ! 
Œuvres Pontificales Missionnaires - 12 rue Sala - 69287 Lyon cedex 02 
Ou sur le site : opm-france.org/faire-un-don/?

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. Il s’agit d’un paiement sans contact. Le résultat étant concluant, 
ce moyen sera étendu à Saint-Daniel, puis Sainte-Geneviève.

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, orthodoxes, 

etc…) à Asnières-sur-Seine. 
• Équipe Église Verte : être au service de l’écologie intégrale, à la lumière de l’Encyclique Laudato 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 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.

ATTENTION !
CHANGEMENT D’HEURE D’HIVER 2022
Dans la nuit du samedi 29 octobre au dimanche 30 octobre, à trois heures du matin, il sera 2h00.

https://theletterfilm.org/fr/
https://theletterfilm.org/fr/
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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

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

JMJ 2023 LISBONNE
Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont une formidable aventure spirituelle et humaine. 
Depuis des années, des millions de jeunes y ont participé sur les 5 continents ; cela a 
changé leur vie et leur regard sur le monde. 
La prochaine édition, en 2023, c’est pour toi !
Nous partirons à la découverte du Portugal et de Lisbonne. Les Portugais nous accueillent 
généreusement et le pape François y attend les jeunes du monde entier. 
En fait, c’est Dieu lui-même qui t’invite, toi et tes amis !
Retiens dès maintenant les dates, du 25 juillet au 6 août 2023, et mets-toi en route pour 
participer à cet évènement mondial hors du commun. 
Renseignements et inscription : eglise.catholique.fr/jmj-journees-mondiales-jeunesse/jmj-2023-lisbonne/#propositions

FORMATION A LA LECTIO DIVINA
Pour vous aider à animer des temps d’écoute et de partage de la Parole de Dieu,  
Un atelier est proposé le samedi 19 novembre (14h00-17h00) à la Maison de la Parole de Meudon. 
Au programme  : temps guidé de lectio, partage d’expériences, conseils d’animation selon vos 
lieux de pastorale.  
Plus d’information : https://maisondelaparole.diocese92.fr/lectio-divina/ 
Inscription : contactmdp92@gmail.com - 01 46 26 84 30

ART, CULTURE ET FOI 92
Comment faire découvrir et aimer nos églises ? 
Partage d’expériences des visites d’églises faites dans les paroisses et ateliers autour d’oeuvres d’art d’églises 
du diocèse. 
Samedi 19 novembre 9h00-12h00 - Salle paroissiale de Sainte-Thérèse - Boulogne - 62 rue de l'ancienne Mairie  
Inscriptions : art.culture.foi@diocese92.fr



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  

à Sainte-Geneviève 

PRIER AVEC LA BIBLE
(hors vacances scolaires) 
Mardi 9h30 à Saint-Daniel 

LECTIO DIVINA
(hors vacances scolaires) 

Jeudi 17h00 à Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours

*

- - 19h00

- 9h00 -

9h00 - -

- - 19h00

19h00 - -

Sainte-Geneviève Saint-Daniel Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Julia VION 
Myrtille MOSSARD 
Thibaud SARRET 

Jeanne ROMESTAING 
sont appelées enfants de 

Dieu par le baptême.

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

Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours : pas d’accueil durant les congés scolaires

Accueil des prêtres :

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

Messe anticipée
18h30 11h15 -

9h00      - 10h30
   18h00 *          

Samedi

Dimanche

MESSES DU SAMEDI 22 OCTOBRE AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE

HORAIRES MESSES 
1er et 2 novembre

Mardi 1er novembre - Toussaint
9h00 à Sainte-Geneviève

10h30 à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Mercredi 2 novembre - Jour des défunts
9h00 à Sainte-Geneviève

19h00 à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Vendredi 11 novembre - Messe en mémoire des morts pour la France
9h00 à Sainte-Geneviève

* Le dernier dimanche 
des vacances


