Site de la paroisse : https://paroissegennevilliers.fr

La Vie circule – Infos – Septembre 2020
Vivants au cœur du monde
Avec le père Jean-Do, nous ne sommes là que depuis quelques jours et nous sommes émerveillés par tout ce que nous
voyons et toutes les personnes que nous rencontrons : non seulement, celles et ceux qui assurent un service dans
l’Eglise auprès des plus fragiles dans notre ville, mais aussi dans l’annonce et l’approfondissement de la foi ainsi que
la prière. Lors du Forum des associations, nous avons aussi été heureux de retrouver certains d’entre vous engagés
dans des associations sans lien avec l’Eglise. C’est formidable ! Quelle vitalité !
Nous avons aussi pu constater que nos assemblées des messes des samedi soir et du dimanche matin sont nombreuses.
Encourageons les personnes qui se méfieraient encore par peur. Dites-leur que nous appliquons les mesures demandées
(gel, masque et communion dans la main) pour éviter de transmettre la covid à d’autres si nous étions malades sans le
savoir et d’être contaminés. Et nous faisons l’expérience de l’importance de nous retrouver ensemble pour chanter et
prier à plusieurs et rien ne pourra remplacer la fraternité vécue en présentiel ni la Communion sacramentelle au Corps
du Christ.
Alors que l’on annonce la fermeture de classes et d’écoles et que l’on constate une diminution de l’implication au
travail et un appauvrissement des relations professionnelles, restons confiants dans le Christ dont rien ne pourra pas
nous séparer de son amour (cf Romains 8, 35-39). Gardons l’espérance qu’après les épreuves et les difficultés, il peut
y avoir de belles choses que le Seigneur nous prépare et que nous n’imaginons pas encore. Continuons à prier, à
remercier le Seigneur pour ce qu’Il nous a déjà permis de traverser pour sortir grandis, à marcher avec humilité et
lucidité avec Lui (cf Michée 6,8b) sans tomber dans la spirale de la peur, à aimer en paroles et en actes en nous
demandant : « que ferait Jésus à ma place ? »
Et dans les moments compliqués, demandons la prière de ‘nos’ deux Marie, la Mère de Jésus et Madeleine, et celle de
l’auteur du quatrième évangile, tous les trois présents au pied de la croix, et des témoins de la foi au Christ ressuscité !
P. Olivier JONCOUR

Carnet du jour : Matthias est né le vendredi 28 août chez Allison et Ghislain d’Orglandes, foyer d’accueil à
St Jean des Grésillons
Adresse du père Daniel CHOUIN : 41, rue Lénine 94200 Ivry-sur-Seine. Mail : danielchouin24@gmail.com
͠͠͠͡     
A l’église Notre Dame des Agnettes (26, rue Louis Calmel) :
- Accueil paroissial : Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 10h à 11h30 et lundi, jeudi et vendredi de 17h à 18h30.
- Accueil par un prêtre sans rendez-vous (question, discussion, confession) : mercredi de 17h30 à 19h
A l’église St Jean des Grésillons (17, rue du 19 mars 1962), accueil : Mardi de 12h à 14h et Samedi de 14h à
16hA l’église Ste Marie-Madeleine (Place Jean Grandel), accueil : vendredi de 10h à 11h30

AGENDA septembre 2020,
Inscriptions au Catéchisme :
• A l’église Notre-Dame des Agnettes, 26 rue Louis Calmel
o Vendredis 4, 11 et 18 septembre, de 17h à 18h30
o Samedis 5 et 12 septembre, de 17h à 18h30
• A l’église St Jean des Grésillons, 17 rue du 19 mars 1962
o Dimanches 6 et 13 septembre de 10h30 à 11h
o Lundis 7 et 14 de 17h30 à 19h
• A l’église Ste Marie-Madeleine, Place Jean Grandel
o Dimanches 6 et 13 septembre de 11h30 à 12h15

Première des Communions de Lara, Camille et Théo : Samedi 12 septembre, à 11h à ND des Agnettes
Réunion des parents des enfants inscrits au catéchisme
Vendredi 18 septembre à 19h30 à Notre-Dame des Agnettes
WE de rentrée des Scouts et Guides de France :
19-20 septembre à Jambville (78) ; Inscription dans la limite des places disponibles
Top-Départ pour les enfants de l’Eveil à la foi et du Catéchisme
1ère rencontre de l’année : fête de lancement, avec les enfants de 4 à 7 ans (Eveil à la foi) et ceux en CE2,
CM1 et CM2, samedi 26 septembre, de 14h à 17h, à l’église St Jean-des-Grésillons
Inscription à l’Aumônerie des collèges et du lycée
Informations sur le site de la paroisse : https://paroissegennevilliers.fr
Equipe d’Animation pastorale (EAP) : Mercredi 9 septembre à 19h30 à ND des Agnettes
Conseil pastoral : Mercredi 23 septembre à 20h à ND des Agnettes
Conseil économique : Mardi 6 octobre à 20h à ND des Agnettes
Offrir une messe pour un défunt de sa famille ou un ami, pour un vivant ou remercier Dieu qui vous
a aidés : au cours d’une des messes du dimanche ou d’une des messes de semaine. Offrande : 18 €. Cela fait
aussi partie de la rémunération versée aux prêtres
Passer à l’accueil paroissial aux heures d’ouverture (cf page 1)

Messe d’installation Dimanche 4 octobre à 11h à Ste Marie Madeleine
L’évêque vient installer le nouveau curé qu’il a nommé et le présente à la communauté paroissiale. Cela se fait
au cours d’une messe présidée par l’évêque et concélébrée par le nouveau curé en présence des paroissiens,
des diacres et des autres prêtres. Plusieurs gestes et paroles sont prévus comme la lecture de la lettre de
nomination, la proclamation de l’Evangile (mission d’enseigner et expliquer la Parole de Dieu comme Parole de
Vie), la profession de foi de l’Église (mission d’enseigner et de transmettre la foi), la célébration des sacrements
dont l’Eucharistie (mission de sanctifier) et l’invitation à transmettre la paix du Christ (mission d’unité de la
communauté et autorité pour la gouverner).
Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, viendra présider la messe, installer notre nouveau curé, le Père
Olivier Joncour, et présenter le vicaire, le Père Jean-Dominique Darchis qui continue à accompagner la
Pastorale de la Santé à l’Hôpital Beaujon et à la Fondation Roguet, à Clichy.

La Paroisse de Gennevilliers recherche un(e) secrétaire-comptable :
Après le départ en retraite de Sabine de Saintignon, fin juillet, nous cherchons une personne pour prendre sa
suite, ainsi que pour tenir la comptabilité de la paroisse, et quelques heures par mois pour faire celle de 2
paroisses de Nanterre.
Profil de poste sur : https://diocese92.fr/Annonce-secretaire-comptable-paroisse-Gennevilliers
Une formation sur LA MESSE par internet
Une nouvelle formation pour adultes. Pour mieux comprendre la messe, mieux la
vivre... Et mieux en vivre ! Interactive et gratuite, cette formation de 6 semaines
démarrera à partir du 28 septembre. Chaque semaine : 3 vidéos d’enseignement de 7 min,
des ressources écrites, un travail à faire seul ou en groupe, une prière et un questionnaire.
Chaque semaine, Mgr Rougé reprend les questions du forum et y répond. Inscriptions
ouvertes sur : www.lemoocdelamesse.fr
106e Journée Mondiale du Migrant 2020 (27 septembre)
L’équipe de la Pastorale des migrants du diocèse de Nanterre vous invite à vivre cette journée, le dimanche 27
septembre, à l’église Stella Matutina (68, av. Maréchal Foch à Saint-Cloud).
Messe à 9h45 présidée par Mgr Matthieu Rougé, suivi d’un temps de partage sur l’un des thèmes proposés par
le Pape François : « S’approcher pour servir », puis un temps de repas partagé.
Accompagner des réfugiés en 2020 ? Vers quelle intégration ?
5 ans après l'appel du pape François, une soirée d'échanges et de témoignages autour des initiatives
développées sur le diocèse. A travers des témoignages d'associations et de réfugiés, nous essaierons de mieux
comprendre les enjeux. Le jeudi 8 octobre à 20h à la Maison diocésaine (85 rue de Suresnes à Nanterre).
Buffet froid dès 19h. Informations et inscriptions à : refugies@diocese92.fr
FORMATION « Bâtir sur le Roc »
Une formation biblique et théologique pour vivre en « disciple-missionnaire », approfondir
sa foi afin de pouvoir en témoigner. 2h30 de cours par semaine. 2 paroissiennes y participent.
Au choix : Le lundi soir 20h- 22h30 à Issy-les-Moulineaux, ou le jeudi 13h-15h30 à Nanterre.
Inscription possible jusqu’au 28 septembre dans la limite des places disponibles.
Pour en savoir + : www.batirsurleroc.com

