Dimanche 8 mars 2015
3ème dimanche de Carême B
Lecture du livre de l’Exode 20, 1-17
Tu n’auras pas d’autres dieux en face
de moi
Psaume 18 Le commandement du
Seigneur est limpide, il clarifie le
regard
Lecture de saint Paul aux Corinthiens
1 Co 1, 22-25 ce qui est folie de Dieu
est plus sage que l’homme
Evangile selon saint Jean 2, 13-25
Détruisez ce sanctuaire...

Seigneur,
Tu nous as appelés à rejoindre le
Conseil Paroissial aux Affaires
Économiques,
Nous t’en rendons grâce et nous t’offrons
notre joie d’avoir librement dit oui.
Nous t’offrons notre engagement pour
cette mission matérielle au service de la
vitalité de nos communautés et de la
rencontre de chacun avec le Christ.
Nous t’offrons les efforts, petits et
grands, des paroissiens qui ont permis
d’équilibrer les comptes cette année.
Nous t’offrons les projets en cours et à
entreprendre, notre impatience de les voir
aboutir, et notre incertitude
quant à leur financement.
Nous t’offrons notre désir
de bien exprimer et faire partager les
enjeux économiques de nos communautés
afin que chacun se sente responsable
du dynamisme de notre Église.

Conseil Paroissial aux Affaires Economiques
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« ...et en trois jours je le relèverai » Jn 2, 13-25
Nos paroisses bougent
Au cours des messes de ce week end, les membres du Conseil Paroissial aux Affaires
Economiques (CPAE) sont heureux de vous présenter les comptes de nos paroisses pour l’année
2014. Ils sont le signe de la vitalité de nos communautés et de leur ancrage réel dans la vie de
nos frères et sœurs en Christ. Elles essaient de se montrer accueillantes pour chaque personne
qui frappe à leur porte, qu’elle soit croyante ou en recherche, heureuse ou dans la peine,
confiante ou dans le doute… A l’occasion d’un mariage, d’un baptême, d’obsèques, d’une fête
religieuse ou d’une messe « ordinaire », chacun peut se sentir touché par la présence réelle et
vivante du Christ qui vient consoler et nourrir son Peuple.
Nos paroisses parviennent à dégager un excédent de plus de 8 000 € en 2014 grâce à une
progression de leurs ressources (deniers, quêtes et mariages notamment) et à une relative
maîtrise de leurs charges courantes. Si les comptes donnent une image fidèle du budget de nos
paroisses sur un plan purement « financier », ils ne prennent pas en compte l’engagement
quotidien de dizaines de bénévoles qui, à leur niveau et à leur manière, font vivre nos
communautés. Assurer une permanence d’accueil, fleurir l’Autel, accompagner un groupe de
catéchisme ou d’aumônerie, animer un temps de partage d’Evangile ou d’adoration, cela n’a
l’air de rien et ne coûte pas grand chose à nos paroisses sur le plan financier. Pourtant, ces petits
gestes sont indispensables à leur bon fonctionnement et donnent une tout autre richesse à nos
communautés qui, elle, ne se monétise pas.
Nos paroisses bougent en permanence et portent de beaux projets. Dans quelques mois (sans
doute à l’été), des panneaux « chantier en cours » vont fleurir à la chapelle St Daniel où les
travaux de mise aux normes vont permettre d’améliorer l’accès aux salles des personnes à
mobilité réduite grâce, notamment, à l’installation d’un ascenseur. Cette réalisation sera
l’aboutissement d’un travail conjoint de près de 2 ans mené par l’EAP, le CPAE et la commission
travaux et sera, on l’espère tous, un vecteur de rassemblement et de dynamisme pour nos
communautés et un signe visible d’attention aux plus fragiles. Pour ceux qui s’impatientent,
soyez rassurés : d’autres projets vont suivre, notamment à NDPS et au 4, rue de l’Eglise ! Une
réunion conjointe entre l’EAP, le CPAE et la commission travaux se déroulera le 10 mars pour
que ce qui existe aujourd’hui à l’état de plans devienne des réalités concrètes. Cela prendra du
temps et nécessitera des moyens financiers importants, mais d’autres paroisses du diocèse ont su
mener à bien des projets immobiliers d’une ampleur équivalente. Tout sera donc une question
de patience, de volonté et de priorité !
Nos paroisses sont accueillantes, dynamiques et pleines de vie. Mais tout cela ne serait pas
possible sans l’investissement de chacun de nous, quelle que soit sa nature ou son importance.
J’ai été profondément heureux d’occuper les fonctions d’économe pendant près de 4 ans.
Certains d’entre vous le savent déjà, d’autres l’apprennent, je repars vers mon Poitou natal en
juin prochain après 12 ans de vie parisienne dont 10 à Asnières. Je souhaite la bienvenue à
Olivier FABRE qui me succède à ce poste et espère qu’il prendra autant de plaisir et de joie à se
mettre au service de notre communauté. Je remercie tous ceux qui m’ont accompagné dans
cette mission et rends grâce pour ces moments de foi partagés. Magnifique est le Seigneur !
Thierry MARIET
Econome paroissial

Sainte Geneviève 4 rue du Cardinal Verdier
Saint Daniel 9 rue des Jardins 01 47 93 10 46
Notre Dame du Perpétuel Secours 31 rue Albert 1er
01 47 33 58 40

catho.asnieres@gmail.com
HTTP://CATHO92-ASNIERES.CEF.FR/

En nos paroisses
Honorer la Parole où Dieu se fait présent
C'est parce que Dieu se fait réellement présent dans sa Parole, que sa Parole peut se faire si présente et si vivante en nous. Dans la
Parole ainsi dite et proclamée chaque dimanche c'est la voix du Seigneur que nous entendons, puisque, par elle, en nous, c'est Dieu
lui-même directement qui nous parle. De même que, dans la communion eucharistique, le Christ Notre Seigneur nous fait don de
Son Corps, pour que nous devenions nous-mêmes son Corps ; de même, la Parole du Seigneur nous est donnée pour que nous
devenions nous-mêmes sa Parole, portant sa voix dans le corps même de notre voix. Dieu nous a parlé par les prophètes. En Jésus,
Dieu se donne dans sa Parole incarnée.
C'est pour que nous ne perdions pas cette sensibilité au mystère incarné qui se vit chaque dimanche dans la Parole, quand nous
lisons, que, durant tout le Carême, nous vous proposons de vous former grâce au nouvel Atelier de la Parole débuté vendredi 6
mars, qui aura lieu encore pendant 2 vendredis, de 19h45 à 20h45, à Sainte-Geneviève. Dans cet esprit, nous serons accompagnés
du Père Marcel Allard, vicaire retraité au sein de notre paroisse, qui nous offrira son éclairage sage et avisé. Chaque vendredi soir,
ainsi, nous nous placerons sous le registre d'un enseignement accessible, recueilli et fraternel, pour honorer, dans de meilleures
conditions, l'accueil de la Parole de Dieu. Dans le cadre d'une petite initiation à la fois théorique et pratique, nous nous efforcerons
de mieux nous préparer au sens contenu en profondeur dans la Parole des textes du dimanche : comment mieux nous aider afin de
mieux expliquer et de mieux comprendre.
● Vendredi 6 mars : Présence de la Parole de Dieu. Une Parole qui prend corps. Le Seigneur n'est pas seulement présent à côté
de nous, mais en nous.
● Vendredi 20 mars : Importance de la Parole de Dieu. Une Parole d'Alliance. C'est notre Alliance avec Dieu, fondement de tous
les rassemblements liturgiques depuis l'événement du Sinaï, que nous célébrons.
● Vendredi 27 mars : Serviteur de la Parole de Dieu. Une Parole qui appelle. Comprendre et expliquer, selon la mesure de
chacun, comment inculquer l'esprit de la liturgie.
Baptisés « Prêtre, Prophète et Roi » dans le Christ, c'est parce que nous nous reconnaissons fragiles et faibles, pour lire la Parole de
Dieu, que nous pouvons justement accepter ce service de nous faire nous-mêmes « Christ prophète », comme nous y sommes
appelés. C'est pourquoi nous comptons sur vous tous, car nous sommes tous concernés.
Dans le projet, aussi bien, de répondre aux souhaits et aux attentes qui sont les vôtres, nous vous soumettons de nous contacter
sous forme de message papier déposé à l'accueil de nos églises ou aux adresses électroniques mentionnées ci-dessous. Alors n'hésitez
pas ! Pour que la Bible devienne Parole pour nous, il faut lui prêter notre voix et lui permettre de redevenir une Parole pour
aujourd'hui. Nous vous attendons nombreux !
Père Marcel Allard — Xavier Lefebvre

catho.asnieres@gmail.com
lefebvre24@gmail.com

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE
Mardi 31 mars

18H00 Messe Chrismale Cathédrale Sainte Geneviève - Nanterre

Jeudi 2 avril

17H30 Saint Daniel
20H30 Sainte Geneviève et Notre Dame du Perpétuel Secours

Vendredi 3 avril

Chemin de Croix
15H00 Sainte Geneviève et Notre Dame du Perpétuel Secours
17H30 Saint Daniel
Office de la Croix
20H30 Sainte Geneviève et Notre Dame du Perpétuel Secours

Samedi 4 avril

Vigile Pascale
21H00 Notre Dame du Perpétuel Secours

Dimanche de Pâques

8H30 Sainte Geneviève
10H30 Sainte Geneviève et Notre Dame du Perpétuel Secours
11H00 Saint Daniel
18H00 Notre Dame du Perpétuel Secours

En nos paroisses
Parcours Alpha Couple
Le 10 mars démarre pour la 8ème année
consécutive un parcours Alpha Couple au
sein de notre paroisse, à Saint Daniel. Près
de 30 couples s'offriront ainsi le temps, tout
au long de 8 soirées, d'échanger à deux et
d'enrichir la construction de leur couple.
La dernière soirée, le 2 juin prochain, sera
ouverte à tous ceux qui souhaitent en savoir
plus sur ce parcours.
Contact : Adèle et Mathieu de Lorgeril,
alphacouple_asnieres@hotmail.com
Prochaine réunion M.C.R
Jeudi 12 mars à 15h00
Le bonheur à l’épreuve de la souffrance
Bibliothèque de Saint Daniel
marie-france.leroy-douelle@orange.fr
Chapelet des pères de famille
Jeudi 12 mars à 20h00
Au pied de l’icône de Notre Dame du
Perpétuel Secours
Marche de Saint-Joseph
Pèlerinage des pères de familles
D’Asnières à Montmartre
Samedi 21 Mars 2015 de 12h à 23h
briere.stephane@yahoo.fr
etienne.de.vaumas@gmail.com
www.marche-de-st-joseph.fr
Visite de notre Evêque
Vendredi 13 mars
Programme:
-19h : Messe à la chapelle Saint Daniel
-Diner partagé, chacun apportant un plat
(salade, tarte,...). Le pain, l'eau et les
pommes seront fournis
-20h45 Conférence sur sainte-Geneviève
La Conférence St Vincent de Paul
a besoin de bénévoles pour aider à
préparer les colis alimentaires
Tous les samedis de 16h à 18h
à l’Etape - Merci de votre aide !

Prochains concerts à Ste Geneviève
Dimanche 15 mars 2015 à 16h
Flûte et Orgue
(Brahms, Chaminade, Pierné…)
Flûte: Isabelle Hébrard
Orgue : Jean-Yves Lacorne.
Dimanche 22 mars 2015 à 16h
Ensemble vocal Mélisande
(Requiem de Maurice Duruflé…)
Direction : Olivier Delafosse
Mezzo-soprano : Delphine Fischer
Violoncelle : Bertrand Malmasson
Orgue : Domenico Severin
Entrée libre

Groupe de prière Elohaï
Louange-Topo-Adoration
animé par le Quatuor
Jeudi 19 mars - 20h30
à Notre Dame du Perpétuel Secours
Chapelle de semaine

Le carême, temps de partage, de réflexion, de
prière, d'ouverture sur le monde...
Une conférence à deux voix,
le Jeudi 19 mars, à Saint Daniel, à 20H30
"Le Congo Kinshasha, ses défis, ses
enjeux, et l'action que le CCFD-Terre
solidaire y conduit"
Par le Père Jacques Kongatua, prêtre congolais,
et Jacques Nouvel, du CCFD-Terre Solidaire

Groupes de partage
Les groupes de partage de Carême se
réunissent autour du livre de la Conférence
Episcopale :
« Notre bien commun ».
4 séances sont prévues avec pour thèmes : le
travail, la propriété, la famille,
les migrants.
Vous trouverez les textes et les questions
associées sur les présentoirs et sur le site
paroissial

Pour vivre le Sacrement de Réconciliation
Mercredi 25 mars à Sainte-Geneviève :
16h-19h : Confessions individuelles
20h30-22h30 : Célébration + Confessions individuelles
Jeudi 26 mars à Notre Dame du Perpétuel Secours
17h-19h : Confessions individuelles
Samedi 28 mars à Sainte-Geneviève
10h-12h : Confessions individuelles

En notre diocèse

ACCUEIL DES PRÊTRES,
CONFESSIONS

de 17h à 19h

(suspendus pendant les vacances scolaires)

Relations avec l’Islam : « Théologie
architecturale en Islam »
Intervenant : Père Bernard Klasen
Mardi 10 mars 2015 de 14h00 à 17h00
Maison diocésaine
85 rue de Suresnes à Nanterre
Contact : Jean Lafosse-Marin
relations.islam@92.catholique.fr
06.72.41.42.24

Fleurir le cierge pascal
Vendredi 13 mars de 9h30 à 17h00
(Pour ceux ayant suivi le cycle d’initiation
de 3 jours dans son intégralité)
Salle du Puits
Cathédrale Sainte Geneviève
28 rue de l’Eglise Nanterre
http://92.catholique.fr/Formation-a-lart-floral-17069
Contact :
fleurirenliturgie@92.catholique.fr ou
06.70.97.10.63
Les séminaristes d’Issy les Moulineaux
proposent de s’unir à leur prière
tout au long du Carême.
Inscription sur www.sulpissy.info,
et recevez chaque jour par mail une
méditation

Catéchisme à la Maison diocésaine
Journée des grands-parents
85 rue de Suresnes, Nanterre
« Jouer avec nos petits-enfants, un
chemin vers Dieu ? »
Une journée de réflexion et de partage
pour mieux comprendre ce que nous
vivons et transmettons à nos
petits-enfants à travers le jeu.
Mardi 17 mars 2015 de 9h30 à 16h30
Eucharistie présidée par notre
évêque Mgr Aupetit à 15h30
Inscriptions avant le 10 mars
catechese@92.catholique.fr
ou 01.41.38.12.45
(Participation aux frais incluant le repas).

Formation
« Proclamer la Parole de Dieu »
Vous êtes membre d’un service
ou d’un mouvement chrétien,
ou vous êtes appelé à proclamer
la Parole de Dieu à l’occasion
d’eucharisties ou de partages d’évangile.
Samedi 21 mars 2015 de 9h30 à 12h00
Maison de la Parole
4 bis rue Hélène Loiret à Meudon
Contact : Elisabeth Larricq
e.larricq@neuf.fr ou 06 82 03 72 66

Jeunes adultes - 80ème Pèlerinage des étudiants à Chartres
Thème : « l’espérance ne trompe pas » Rm 5.5
Les 27, 28 et 29 mars 2015
Chaque diocèse à son propre programme
et tous se retrouvent dimanche 29 mars à 13h30 à Chartres.
Programme
13h30 concert de Gregory Turpin
15h00 Bénédiction des Rameaux
15h30 Procession dans la ville
16h30 : Messe
2 départs avec le diocèse de Nanterre
vendredi 27 mars au soir avec marche de nuit
(participation aux frais 15 euros)
samedi 28 mars en début d'après-midi
(participation aux frais 12 euros)
Informations et inscriptions :
www.jeunescathos92.fr

P. Marc Piallat, curé,
mardi à Notre Dame du Perpétuel S.
vendredi à Sainte Geneviève
P. Félix Ibarrondo,
mercredi à Notre Dame du Perpétuel S.
P. Julien Brissier,
mercredi à Sainte Geneviève
vendredi à Notre Dame du Perpétuel S.
P. Jacques Kongatua
mardi à Sainte Geneviève
P. Marcel Allard
sur RDV au 01 47 93 73 85
ACCUEIL DES PAROISSES
Sainte Geneviève

du lundi au vendredi de 17h00 à 19h00
le samedi de 9h00 à 11h00.
Notre-Dame du Perpétuel Secours
Matin : lundi, vendredi et samedi de 10h à 12h
Après-midi : du lundi au vendredi de 17h à 19h
et le mercredi de 16h à 19h.

MESSES
Samedi

18h30 Sainte Geneviève

Dimanche 8h30 Sainte Geneviève
10h30 Sainte Geneviève
10h30 ND du P Secours
11h* Saint Daniel
18h ND du P Secours
Lundi
19h
ND du P Secours
Mardi
9h
Sainte Geneviève
Mercredi 9h
Sainte Geneviève
15h
Maisons retraite
Jeudi
9h
Sainte Geneviève
19h*
ND du P Secours
Vendredi 12h15* Sainte Geneviève
19h
Sainte Geneviève
* Pas de messe pendant les vacances
Maisons de retraite - messe à 15h
Mercredi 11 mars : Médicis
Mercredi 18 mars : Rabelais et Concorde
DE LA BIBLE. Ensemble, nous
lisons, méditons et partageons un évangile.
Tous les mardis à 10h à Sainte Geneviève et
à 20h30 à Notre Dame du Perpétuel Secours
(sauf pendant les vacances).

✦ MARDIS

✦ MERCREDI et JEUDI, ADORATION

à Sainte Geneviève.
Mercredi 21h/22h et jeudi 9h30/11h.

à 15h00 CHAPELET à l’oratoire de
Saint Daniel (prière pour les défunts
tous les premiers jeudis du mois).

✦ JEUDI

LE CARNET
✦ Valentine

Levy Dieres, Anaé Sablon, Sixte
Tenneson, Margot et Martin Bonin, Victor et
Raphaël Lioult, Augustin Trichard,
Filip Figueiredo, sont appelés enfants de Dieu
par le baptême.

✦ Janine

Maclou, Gilberte Duvelle, André
Boré, Odette Solbach, Christiane Fouquet,
Georges Gagnard, Louise Ravry, ont rejoint
la Maison du Père.

