
  

‟ C’est par votre persévérance que vous 
garderez votre vie. ”  
            Luc 21, 5-19	   

Dimanche 13 novembre 2022

L’ensemble paroissial d’Asnières-
Centre et la paroisse Saint-Joseph-
des-Quatre-Routes lancent pour la 
troisième année l ’accueil Hiver 
Solidaire. 
Hiver solidaire, qu’est-ce que c’est ? 
Il s’agit de l’accueil de personnes de 
la rue tous les soirs et toutes les nuits 
du 27 novembre au 26 mars. C’est 
l’occasion de vivre la fraternité en 
paroisse  ! Plus de 150 bénévoles ont 
participé l’année dernière à Asnières.
Concrètement, comment cela se 
passe-t-il ? Tous les soirs à 19h30, deux 
accueillis et plusieurs bénévoles se 
retrouvent pour un dîner partagé, puis à 
22h00, 2 autres bénévoles prennent le 
relais pour la nuit. L’accueil s’achève 
quotidiennement par le petit déjeuner 
entre 7h00 et 8h00 après lequel tout le 
monde se quitte pour la journée. 
Nous avons besoin de vous, soit 
ponctuellement, soit régulièrement  ! 
L’avantage avec Hiver solidaire, c’est 
que l’on vous demande simplement le 
temps que vous pouvez avoir, pas plus ! 
Et c’est un projet formidable qui fédère 
les paroisses et dans lequel les 
bénévoles reçoivent plus que ce qu’ils 
donnent. 
Où cela se passera-t-il  ? Dans une 
salle de l’ensemble Saint-Daniel qui a 
été aménagée à cet effet. 
Et moi, que puis-je faire, vous 
demandez-vous ? Beaucoup  ! Car 
p lus nous serons nombreux à 
répondre à cet appel, plus nos 
accueillis seront entourés et moins 
cette organisation sera lourde. Nous 
avons besoin de 2 à 4 bénévoles pour 
le dîner, qui apporteront chacun une 

partie du repas, de 2 bénévoles pour 
la nuit, et de 2 bénévoles pour le petit 
déjeuner, qui peuvent être les mêmes 
que ceux de la nuit. 
Comment ferons-nous si nous ne 
connaissons pas le monde de la 
rue  ? Une soirée d’information et de 
lancement est prévue le mercredi 23 
novembre à 20h15 pour tous les 
bénévoles et ceux qui souhaitent en 
savoir plus sur cette belle mission. 
Cela sera également l’occasion de se 
rencontrer et de partager un bon 
moment de convivialité autour d’un 
dessert. Elle aura lieu à Notre-Dame-
du-Perpétuel-Secours, salle Sainte 
Faustine.
Comment se faire connaître et 
s’inscrire  ? Vous pouvez envoyer un 
mail à l’adresse contact Hiver solidaire 
(ci-dessous) avec vos coordonnées et 
vous serez ajouté à la diffusion de la 
n e w s l e t t e r e t d u c a l e n d r i e r 
d’inscription. Vous pourrez ainsi faire 
part des créneaux qui vous intéressent 
à l’équipe qui se chargera   de vous 
inscrire et de vous confirmer votre 
inscription.  
Nous vous attendons nombreux ! 
Fraternellement. 
L’équipe Hiver Solidaire Asnières 

Contact : 
hiversolidaireasnierescentre@gmail.com 

“ Nous réalisons que ce que nous 
accomplissons n'est qu'une goutte 
dans l'océan. Mais si cette goutte 
n’existait pas dans l'océan, elle 
manquerait. ”                   

Mère Thérésa
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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 17 novembre, à Saint-Daniel, le Mgr Matthieu ROUGÉ nous parlera des Actes & 
Lettres. 
Inscriptions ou informations : bible.asnieres@gmail.com

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
Le Pape François et les Paroisses Catholiques Asnières-Centre vous invitent à la fête de la Solidarité. 
Dimanche 13 novembre à Saint-Daniel, 9 rue des Jardins, Asnières-sur-Seine 
De 11h00 à 12h00 : Célébration, dans la chapelle Saint-Daniel. À partir de 12h30 un repas partagé fraternel, dans 
la salle Saint-Paul avec atelier coloriage, espace détente, boissons et stands des associations du Pôle Solidarité 
Contact : Jacques Nouvel - Référent Pôle Solidarité - jacques@nouvels.net - 01 47 93 05 40

Monsieur le curé fait sa crise à Asnières

Jeudi 20 octobre, sur le parvis de Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours brillant de pluie, les spectateurs 
entrent au compte goutte. L’église est pleine. Sur bancs 
tout serrés sont accueillis les fidèles d’Asnières et ceux 
venus des quatre coins du diocèse voir la pièce sur la 
vie agitée d’une paroisse. 

En costume et col romain, le comédien traverse l’allée 
centrale, il va à la sacristie, monte sur l’autel d’un pas 
dynamique. Et il nous fait rire, d’emblée, en croquant 
toute une série de personnages hauts en couleur. De 
Monique avec ses manières, Ildefonse, résistant au 
mariage homosexuel, Évelyne, et ses tartines de savoir 
cathéchétique ou encore l’attachante Mado. Tout est 
caricatural, mais fait quand même écho à nos réalités 
paroissiales. 

Car cette pièce pleine d’humour pose aussi des 
questions de fond : quel est le coeur de la vocation d’un 

prêtre ? Comment l'aider à résister à l’activisme de 
gestion des affaires du quotidien ? Elle nous fait réfléchir 
sur nos exigences de paroissiens en tordant le cou à 
l’illusion du curé toujours disponible pour nos 
problématiques de service. Et l’on prend conscience de 
la pluralité des missions de cet homme orchestre, 
parfois bien seul. Et notamment dans l’ombre, son 
écoute si précieuse, sans jugement, du coeur de 
l’Homme, de sa vie malmenée, des idéaux écornés, et 
de sa soif d’absolu par delà les apparences.  

J’y ai ressenti une invitation à créer des ponts dans le 
microcosme paroissial entre des personnes différentes. 
C’est une bonne idée d’accueillir de telles soirées sur 
notre paroisse pour rire ensemble et réfléchir. Vivement 
les prochaines !  
             Estelle Grenon 

512 billets ont été émis pour recette totale de 8 722 €, 
soit un bénéfice net de 2 315 € pour la paroisse après 
déduction des frais (maison de production, comédien). 

Un grand merci à tous pour votre mobilisation !

CONFÉRENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL D’ASNIÈRES
La conférence Saint-Vincent-de-Paul d'Asnières remercie les généreux paroissiens pour les 800 euros récoltés lors 
de sa quête annuelle des 8 et 9 octobre derniers sur les trois clochers paroissiaux; par décision de notre équipe, 
cette somme sera versée à titre exceptionnel à une autre conférence-soeur dénuée de moyens d'agir auprès des 
plus pauvres, en Afrique. 
Thierry Foyard, responsable de la CSVP Asnières Sainte-Geneviève

L’ÉVEIL À LA FOI 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. 
Dimanche 20 novembre pendant la messe de 11h00 à Saint-Daniel et à partir de 10h50.

FORUM DE LA VIE ACCOMPLIE (ouvert à tous les retraités ) 
Notre prochaine rencontre aura lieu vendredi 18 novembre de 14h30 à 16h30 dans les locaux de Saint-Daniel. 
Nous serons heureux de nous revoir. 
Contact : Bernadette Brunot - 01 47 93 52 23
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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, croyants ou non, l’occasion de discuter des défis auxquels elle est confrontée. 
Lieu du parcours : Paris Batignolles - Sainte-Marie-des-Batignolles - 75 bis rue Truffaut, 75017  
Renseignements : Pauline au 07 49 16 38 60 - revivre.smdb@gmail.com

VENEZ et VOYEZ
Pendant le temps de l’Avent, venez préparer votre cœur à accueillir pleinement le Seigneur en participant au 
parcours Venez et Voyez, 4 soirées avant Noël pour se rendre disponible à celui qui nous cherche sans cesse et 
vient à notre rencontre. 
Venez goûter comme le Seigneur est bon, Lui qui désire nous combler de sa paix et de sa joie. 
Et si cette paix et cette joie étaient pour moi, aujourd’hui le plus grand des cadeaux à recevoir ? 
Nous vous proposons de nous retrouver les mardis 22 et 29 novembre et les 6 et 13 décembre (20h15 - 22h00). 
Lieu : Église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours - 31 rue Albert 1er à Asnières-sur-Seine. 
S’inscrire à : venezetvoyezasnieres@gmail.com pour un accueil individuel en amont.

UNE VIE À DEUX, ÇA SE PREPARE !
« Comment savoir si nous sommes faits l'un pour l'autre ? Suis-je capable de l'accepter tel qu'il ou qu'elle est ? 
Est-ce normal d'avoir des doutes ? » 
LE PARCOURS ALPHA DUO PROPOSE 5 SOIRÉES POUR RÉFLÉCHIR À LA VIE DE COUPLE ET À 
L’ENGAGEMENT. Lors des soirées, des couples animateurs partagent leurs expériences de vie, leurs difficultés et 
des clés pour avancer et construire une relation durable. Le parcours est ponctué de moments d’échange avec 
son Duo pour leur permettre d’avancer concrètement et mettre en pratique les concepts. 
Ce parcours proposé par la Paroisse d’Asnière-Centre s’adresse à tous les couples non-mariés, chrétiens ou non. 
Il aura lieu sur ZOOM de 20h30 à 22h30, les lundi soir, du 9 janvier au 6 février 2023. 
Pour vous inscrire ou discuter de votre engagement, écrivez-nous à : parcoursduo.asnieres92@gmail.com  
Plus d’informations disponibles sur : parcoursalpha.fr/duo

QUÊTE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE - AUX MESSES DE SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 NOVEMBRE
La collecte annuelle finance l’action du Secours Catholique, et permet de faire rayonner le message chrétien de 
charité et d’apporter des solutions concrètes aux situations de pauvreté en France et à travers le monde. 
Service d’Eglise, reconnu d’utilité publique en 1962, le Secours Catholique compte aujourd’hui 78 délégations,     
3 700 équipes locales, et 65 200 bénévoles. 
En France, l’association développe de nombreuses actions en faveur de publics vulnérables : sans abri, migrants, 
détenus indigents, demandeurs d’emploi, familles en situation de précarité, enfants et jeunes en difficultés, gens 
du voyage  ; et participe par son action auprès des pouvoirs publics, à l’évolution des réglementations et des 
politiques mises en place pour enrayer les phénomènes de pauvreté. 
À l’international, le Secours Catholique - Caritas France soutient des programmes d’urgence et appuie les 
initiatives de développement de ses partenaires locaux en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. 
Chaque année, près de 600 opérations internationales sont ainsi financées. À travers le plaidoyer international, 
l’association renforce son action sur les causes de pauvreté et de violence à travers le monde. 
Informations : www.secours-catholique.org

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 inscript° : eglise.catholique.fr/jmj-journees-mondiales-jeunesse/jmj-2023-lisbonne/#propositions
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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  

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

*

Timothée DUGENÊT 
Brune COURDEAU 

Balthazar d'HARCOURT 
sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

René DULEROY 
André PETIT 

Marie-Christine BORIES 
Christian BORIUS 

ont rejoint la Maison du Père.

Messes : Pendant l’année (sauf congés scolaires et grandes 

- - 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

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


