
  

‟ Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras 
dans ton Royaume. ”  
           Luc 23, 35-43	   

Une semaine après la journée mondiale 
des pauvres, cette journée du Secours 
Catholique est une occasion de nous 
rappeler l’appel du Pape François à une 
"  attention sincère et généreuse 
permettant de s’approcher d’un 
pauvre comme d’un frère qui tend la 
main ". 
Dans ce contexte d’inflation, les 
difficultés financières du quotidien sont 
de plus en plus préoccupantes pour les 
ménages les plus modestes. Mais l’aide 
matérielle, souvent nécessaire, n’a de 
sens que si elle s’accompagne d’une 
écoute attentive et respectueuse. 
Cette année, le Secours Catholique des 
Hauts-de-Seine a organisé un Voyage 
de l’Espérance à Lourdes, réunissant 
tous les acteurs de l’associations  : 
bénévo les , sa la r iés , pe rsonnes 
accueillies… Ce fut un grand moment 
d’échange, de partage, de fraternité. 

E t n o u s r e m e r c i o n s t o u s l e s 
paroissiens de leur soutien à ce 
voyage.  

À cette occasion, plusieurs familles ont 
fait part de difficultés particulières 
pendant les vacances scolaires  : 
difficultés à continuer à travailler tout en 
gardant les enfants, difficulté à passer 
des jou r nées en t iè res dans un 
hébergement trop petit ou insalubre, 
difficulté à accéder à des loisirs pour les 
enfants… 

Depuis cet été, un groupe de famille se 
réunit régulièrement pour échanger sur 
les souhaits de chacun et préparer des 
activités à faire ensemble, lors des 
périodes de vacances, pour rompre 
l’isolement et vivre la fraternité. 

La fraternité n’est pas une promesse 
en l’air, c’est une révolution, et 
Ensemble on peut la faire.

VIVONS LA FRATERNITÉ
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CONCERT EXCEPTIONNEL HARPA DEI 
Venez découvrir ce groupe vocal missionnaire  : 4 jeunes, 1 frère et 3 sœurs, nés 
en Allemagne et qui ont grandi en Équateur  
Ils évangélisent par le chant sacré. Ils donnent des concerts dans le monde 
entier.
Ils viennent en Mission musicale en France la seconde quinzaine de novembre.
Et nous aurons la grande joie de les accueillir pour un concert exceptionnel. 
Samedi  26 novembre à 18h30 à  Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, durée 
1h00, entrée libre, participation libre.
Venez découvrir leurs voix célestes lors d’un voyage musical au travers des 
traditions chrétiennes présentes à Jérusalem. Ils chanteront en hébreu, araméen, 
copte, grec, arménien mais aussi en espagnol, anglais, latin… 

À l’issue du concert, ils offriront leurs CD contre un don libre… de parfaits 
cadeaux de Noël !!!

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

HIVER SOLIDAIRE
L’ensemble paroissial d’Asnières centre et la paroisse Saint Joseph des Quatre Routes 
lancent pour la troisième année l’accueil Hiver Solidaire.  
Il s’agit de l’accueil de personnes de la rue tous les soirs et toutes les nuits du 27 
novembre au 26 mars dans une salle de Saint-Daniel qui a été aménagée à cet effet. 
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. 
Elle aura lieu à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, salle Sainte Faustine. 
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 newsletter et du calendrier 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

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.



 

Dimanche 20 novembre 2022 Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers - Année C

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.
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 24 novembre, à Saint-Daniel, le Père Thomas Joachim nous parlera du Nouveau 
Testament - Apocalypse. 
Inscriptions ou informations : bible.asnieres@gmail.com

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’échanges avec 
son Duo pour leur permettre d’avancer concrètement et mettre en pratique les concepts. 
Ce parcours proposé par la Paroisse d’Asnières-Centre s’adresse à tous les couples non-mariés, chrétiens ou non. 
Il aura lieu sur ZOOM de 20h30 à 22h30, les lundis 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

SESSION LA SAINTE FAMILLE - ICONOGRAPHIE ET PRIÈRE DU CŒUR
Dans l’octave de la Nativité, il est bon de se laisser enseigner par la paternité de Joseph, la maternité de Marie, et 
leurs parentalités exceptionnelles. 
Ils n’en constituent pas moins un modèle pour les familles d’aujourd‘hui ! 
Nous examinerons la Tradition d’Occident et la Tradition d’Orient, et utiliserons les médias de 
l’iconographie et de la Prière du Cœur pour approfondir ce thème ; 
Session animée par Muriel Brebion iconographe à Paris et à Compiègne et Nicodème 
catéchiste pour adultes. Session ouverte à tous les niveaux. 
Du lundi 26 au vendredi 30 décembre, à la chapelle Saint-Daniel - 9 rue des Jardins - Asnières s/S
Tarifs de la session : 260 € + cotisation annuelle de 20 € 
Renseignements inscriptions : 06 79 60 55 92 ou 06 30 91 91 80 
legoutdusacre@orange.fr - www.lechemindelicone.com

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

CONCERTS ORGUES SAINTE-GENEVIÈVE
Les grandes orgues Abbey de Sainte-Geneviève, en solo et en dialogue avec l'orgue de chœur : 
Dimanche 27 novembre à 16h00 : Quentin Guérillot (cathédrale-basilique de Saint-Denis, concertiste 
international), œuvres de Bach, Franck... 
Dimanche 4 décembre à 16h00 : Lidia Ksiazkiewicz (cathédrale de Laon, concertiste internationale), œuvres de 
Brahms, Franck, Piazzolla... 
Dimanche 11 décembre à 16h00 : Pierre Méa (cathédrale de Reims, concertiste international), œuvres de Bach, 
Franck, Dubois... 
Église Sainte-Geneviève - Entrée libre avec libre participation. Église bien chauffée.

http://www.lechemindelicone.com/
mailto:parcoursduo.asnieres92@gmail.com
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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

*

Antonin HOUILLIER-MATHIEU 
Victor NOËL 

sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Simone TORRASI 
a 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


