
  

‟ C’est à l’heure où vous n’y penserez pas 
que le Fils de l’homme viendra. ”          

Mt 24, 37-44

Verset des actes relatif au paiement 
des charges de l’Église ? 

Si nous avons pu constater une 
b a i s s e d e l a f ré q u e n t a t i o n 
dominicale dans nos paroisses, elle 
reste relativement légère et ce sont 
environ 1  600 catholiques qui 
viennent régulièrement prier à la 
messe dominicale. Plus important 
peut-être, de nouvelles propositions 
pastorales viennent compléter ou 
relayer les propositions faites aux 
personnes de tous âges. Ces 
p r o p o s i t i o n s t o u c h e n t d e s 
personnes en périphérie de l’Église. 

Quatre prêtres et trois diacres, six 
salariés et deux organistes titulaires 
sont au service de la communauté. 
Avec une bonne centaine de 
b é n é v o l e s , i l s a s s u r e n t l a 
p e r m a n e n c e d e s n o m b re u x 
services pastoraux qui nous 
permettent d’incarner l’Évangile 
dans les quartiers d’Asnières. Faut-
il en citer quelques-uns ? Centre de 
Préparation au Mariage, Aumônerie, 
Venez et voyez, Hiver Solidaire, 
fl e u r i s s e m e n t d e s é g l i s e s , 
Catéchisme, service évangélique 
des malades, pastora le des 
funérailles… 

Évidemment, i l faut aussi de 
l'argent pour entretenir, éclairer et 

chauffer les bâtiments, payer les 
salaires, acheter le papier et les 
fleurs… On aurait pu penser que 
nos paroisses d’Asnières Centre, 
des quartiers plutôt aisés comme 
on dit, n’avaient pas de problème 
d’argent. Il faut faire le constat 
inverse  : nos paroisses dépendent 
de la solidarité du diocèse pour 
payer les salaires et les factures. 
Comme le résume la fiche jointe, les 
comptes sont sans appel  : nos 
paroisses ne couvrent pas leurs 
frais et il manque des dizaines de 
milliers d’euros pour équilibrer les 
comptes. 

Église verte, Église solidaire, n’est-
ce pas aussi et d'abord payer ses 
factures pour assurer la pérennité 
de la mission  ? N’est-ce pas faire 
un effort pour payer sa part des 
dépenses de l'Église, l’Église locale 
au service de l’Église universelle ? 

Comme chaque année, avec 
l’Avent, vient le temps de la 
deuxième campagne annuelle de 
l’Église en France pour le denier. 
Pour notre paroisse, le denier, c’est 
plus de la moitié des ressources 
financières. Malgré l’inflation et les 
inquiétudes légitimes, c’est le 
temps, pour chacun et chacune, de 
se poser la question, peut-être pour 
la première fois, d'augmenter sa 
contribution.

AU SERVICE DE L’ÉVANGILE, DES PERSONNES ET DES MOYENS

" Nos paroisses 
ne couvrent pas 

leurs frais et il 
manque des 
dizaines de 

milliers d’euros 
pour équilibrer 
les comptes. "

Le Curé, l’Économe et les 
membres du Conseil 
Paroissial aux Affaires 

Économiques
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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 !

JOURNÉE DE QUÊTE ANNUELLE DES CHANTIERS DU CARDINAL - LES 3 ET 4 DÉCEMBRE
Tous les ans, une journée de quête au profit des Chantiers du Cardinal  est organisée dans les 
paroisses des 8 diocèses d’Île-de-France.
Grâce à la générosité des donateurs et des testateurs, une trentaine de projets de construction et de 
rénovation d’églises et de bâtiments paroissiaux peuvent ainsi être soutenus. Cette quête est l’occasion 
pour les chrétiens de manifester leur volonté de donner une plus grande visibilité à l’Église et de 
transmettre aux générations futures des édifices beaux et accueillants.
Au cours de cette journée de quête,  le don en ligne et/ou par prélèvement automatique est également possible 
via donner.chantiersducardinal.fr
DONNER ET RÉDUIRE SES IMPÔTS
Les dons nominatifs bénéficient d’avantages fiscaux. La déduction fiscale sur vos dons aux Chantiers du Cardinal 
est de 75% dans la limite de 562 € jusqu’au 31 décembre 2022. Vous pouvez aussi dès maintenant faire un don 
par Internet. Vous bénéficierez des mêmes avantages fiscaux. Vous recevrez à l’issue de votre don un reçu fiscal.

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.

PARCOURS BIBLE - À SAINT-DANIEL - JUSQU’EN DÉCEMBRE
Rendez-vous jeudi 1er décembre, à Saint-Daniel - 9 rue des Jardins, pour la soirée de fin de parcours. 
Inscriptions ou informations : bible.asnieres@gmail.com

LOUONS DIEU, NOTRE DIEU
Jeudi 8 décembre à Saint-Daniel à 20h45
Nous sommes tous conviés à partager un temps joyeux de louange pour prier Dieu en musique. Un temps 
d’adoration aussi, où nous laisserons résonner dans notre âme la présence divine. Un temps de retrouvailles, 
entre nous paroissiens et avec Dieu lui-même, tous ensemble ou dans l’intimité du sacrement de réconciliation 
qui nous sera proposé grâce à la présence de nos prêtres. Une belle occasion pour préparer nos cœurs à Noël.  
Vous êtes tous invités  ! Soyez missionnaires, passez en particulier le message à nos jeunes et offrons-nous un 
temps d’Église différent et joyeux. 
Loué soit notre Seigneur !

OFFICES DES LAUDES 
Nous vous invitons pendant l’Avent à nous retrouver pour prier ensemble l’office des Laudes à Sainte-Geneviève 
les samedis 3, 10 et 17 décembre de 9h00 à 9h30.
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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

CONCERT ANTONIO VIVALDI CHŒUR ET ORCHESTRE - MERCREDI 14 DÉCEMBRE
Magnificat RV610 - Gloria RV589 
Mercredi 14 décembre à 20h30 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours - 31 rue Albert 
1er Asnières-sur-Seine 
Ensemble ARTEFONIA d’Asnières, Chef de Chœur : Jacques MOUGENOT 
Chœur HARMONIA de Bois-Colombes, Chef de Chœur : Lohan QUEMAR 
Direction : Jacques MOUGENOT 
Tarifs :
Prestige (place numérotées) : 20 € 
Classique (places non numérotées) : 17 € 
Pré-vente et tarif réduit sur Classique : 15 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans 
Places en pré-vente et renseignements : 01 47 33 22 17 - vergnaud.dominique@gmail.com ou www.artefonia.fr

GRANDE NEUVAINE À L’IMMACULÉE CONCEPTION
Bénie et encouragée par le Pape du 30 novembre au 8 décembre 
Pour entrer dans la préparation de cette grande fête mariale. 
1) Une dizaine de Chapelet chaque jour, suivie de 3 fois l’invocation : « Ô Marie conçue sans péché, priez pour 
nous qui avons recours à vous. » 
2) Une Communion le jour du 9 décembre ou un jour de l’octave - Confession recommandée. 
PRIÈRE
Ô Marie, Vierge très pure, dont le Cœur immaculé doit triompher, veillez sur la pureté des enfants innocents, 
assistez les jeunes qui luttent pour vivre la chasteté afin que leurs cœurs puissent brûler du véritable amour. 
Guidez les époux appelés à vivre l’amour conjugal dans la sainteté, donnez aux prêtres et aux religieux de rendre 
un beau témoignage par leur fidélité au célibat offert à Jésus pour le salut des âmes. 
Défendez-nous du prince de ce monde et de ses suggestions. Aidez-nous à combattre, surtout par le chapelet, ce 
qui défigure l’humanité que Dieu a voulue à son image. 
Soyez la gardienne de notre vie intérieure et apprenez-nous à être attentifs à nos frères, toujours respectés et 
regardés dans la lumière du Christ.  
Amen
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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 15h00 à Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours

*

Sixte REVERSÉ 
Ketsia-Nola JOSEPH 

Anatole & Léopold MORLOT 
sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Maria FRÉVILLE 
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


