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La Vie circule – Infos – Octobre 2020 

Frères et soeurs
 Avec la liberté et l’égalité, la fraternité est le 

troisième mot inscrit sur les Mairies et les écoles de 

France. C’est aussi le terme le moins mis en valeur des 

trois dans notre société.  

 Pour les disciples de Jésus, c’est une notion très 

importante. Par le baptême, Il nous accueille dans sa 

famille, car en nous présentant Dieu son Père. Il fait 

donc de nous ses frères et ses sœurs par adoption. Et ce 

ne sont pas que des mots, car il le vit en actes. Dans la 

prière qu’Il nous a apprise, nous ne pouvons dire 

« notre » que si nous n’avons conscience pas d’être en 

communion à plusieurs, même si je suis seul dans ma 

chambre, et « Père » que si nous Le reconnaissons que 

comme Celui qui nous donne la Vie, Celui qui nous 

maintient en vie chaque jour, et qui nous ressuscitera 

après la mort terrestre. Il y a donc une fraternité 

chrétienne qui est notre chemin de sainteté en Eglise et 

qui est témoignage : « À ceci, tous reconnaîtront que 

vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les 

uns pour les autres. » (Jn 13,35) 

 Dans la vie religieuse, cette appellation de « frère » est 

forte et exigeante. St François d’Assise a demandé que 

l’on appelle les Franciscains, les « frères mineurs ». 

Nous ne pouvons pas oublier le Bienheureux Charles de 

Foucauld, appelé aussi le « Frère universel », car il 

savait reconnaître, en toute personne, un frère ou une 

sœur en humanité. Il voulait vivre la dernière place 

auprès de Jésus, la vie fraternelle et l'amour des plus 

petits. Il écrivit la règle des petits frères pour manifester 

une « universelle et fraternelle charité, (telle) que nul 

n'ignore qu'ils sont les amis universels, les frères 

universels ». Ordonné prêtre en 1900, il partit en 

Algérie, à Béni-Abbès d'abord puis à Tamanrasset où il 

vécut ce programme auprès des Touaregs. En 1902, il 

écrit à sa cousine : « Je veux habituer tous les habitants, 

chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres, à me regarder 

comme leur frère, le frère universel ». C’est aussi 

l’expérience vécue par Madeleine Delbrel à Ivry (94) 

comme assistante sociale, au sein de la paroisse et avec 

les communistes athées de l’époque : « Vivre au milieu 

d’eux pour qu’ils aient une possibilité de connaître le 

seul Dieu véritable et celui qu’il a envoyé : Jésus-Christ. 

[…] Accepter toutes les amitiés que Dieu propose avec 

eux, les pousser jusqu’au réalisme de la fraternité selon 

le Christ. » (Terre marxiste, terre de mission). 

 En appelant sa nouvelle encyclique « Fratelli tutti » 

signée à Assise le 3 octobre et publiée le jour de la fête 

de son Saint patron, le Pape continue et approfondit sa 

réflexion commencée dans ses catéchèses du mercredi 

pour que nous ne rations pas l’occasion de vivre 

autrement après le Covid en élargissant notre vie 

paroissiale à l’ensemble de Gennevilliers. 
 

P. Olivier JONCOUR
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AGENDA octobre 2020, 

Conseil économique : Mardi 6 octobre à 17h à ND des Agnettes 
Equipe d’Animation pastorale (EAP) : Mercredi 7 octobre à 19h30 à ND des Agnettes 
Conseil pastoral : Mercredi 14 octobre à 20h à ND des Agnettes 
 

Formation 
 1) MOOC sur la messe : retrouvons-nous en petits groupes pour regarder les vidéos 
(lemoocdelamesse.fr) et en discuter. Jeudi 8 octobre à ND des Agnettes, à 20h. 
 2) des lecteurs samedi 10 octobre, à ND des Agnettes, de 14h15 à 16h30. Entraînement à la 
lecture des textes dominicaux avec mise en situation, les éventuelles difficultés, parler au micro, … 
 

Rencontre des jeunes adultes [NOUVEAU] : 1 dimanche sur 2, à St Jean des Grésillons à partir de la 
Parole de Dieu, discussion, prière puis dîner. Dimanche 11 octobre puis 8 novembre, de 19h à 21h30 
 

Messe des professionnels du Nord de Gennevilliers : vendredi 16 oct à 12h45 à Ste Marie-Madeleine 

https://paroissegennevilliers.fr/
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Retraite des lycéens à Taizé du 18 au 22 octobre, avec le père Hervé et Vincent Bateman 
 

Eveil à la foi (4-7 ans) : Samedi 31 octobre de 16h à 17h30 à ND des Agnettes 
Messes de la Toussaint : samedi 31.10 à 18h30 à ND des Agnettes ; dimanche 1°.11 à 9h30 à St Jean des 
   Grésillons et à 11h à Ste Marie-Madeleine. 
 

Comme adulte, il est possible de se 
préparer à recevoir le baptême, à 
recevoir la Communion, et/ou les 7 
dons du St Esprit dans le Sacrement 
de la Confirmation. Comment ? 
Rejoignez le groupe du Catéchuménat 
des adultes comme d’autres avant 
vous. C’est une réunion par mois et un 
accompagnement personnel pour 
poser ses questions et progresser à son rythme. 

Baptême et 1° communion : 
Jean Velon jean.velon@laposte.net ; 
06 84 19 31 97. 
Confirmation : Lucyna Wozniak 
lucyna.wozniak@laposte.net ; 
06 75 60 80 51. 
Pour les enfants de 8-10 ans, voir 
le catéchisme. 
Pour les jeunes de 11-17 ans, voir 

à l’Aumônerie des jeunes. 

Le groupe « Soleil du sud » des Scouts et Guides de France de Gennevilliers recherche des chefs et 
cheftaines motivés : des jeunes adultes motivés et serviables (même sans avoir été scout ou guide) pour 
aider les enfants et les jeunes à grandir et à prendre des responsabilités dans le monde. Formation 
assurée. En savoir + : https://paroissegennevilliers.fr/on-recherche-des-chefs-et-cheftaines/ 
 

Les jeunes des collèges et lycées publics d’Asnières-sur-Seine attendent leur nouveau responsable 
(H/F) de l’Aumônerie de l’enseignement public (AEP). Profil de poste : https://diocese92.fr/Responsable-
Aumonerie-Asnieres 
 

Ordinations diaconales 
1) Gabriel Nsimba, responsable du groupe 
charismatique Bonne Nouvelle qui se réunit 
pour chanter et prier à l’église Ste Marie-
Madeleine le dimanche après-midi, a été 
ordonné diacre permanent par Mgr Michel 
Aupetit pour le diocèse de Paris, samedi 3 
octobre. Sa paroisse est Ste Geneviève des 
Grandes Carrières (Paris 18). 
Notre prière l’accompagne pour son nou-

veau ministère de diacre, pour sa famille et toute 
la communauté qui l’accompagne. 

2) Mgr Matthieu Rougé ordonne Arnaud de 
Chaisemartin, Mathieu Chérouvrier, Emma-
nuel Commaret, Alfred Elimort et Benoît de 
Sarcus, diacres permanents dimanche 4 

octobre à 15h à l’église St-Pierre de Neuilly, 
pour des paroisses du diocèse de Nanterre. 

 

Soirée de rentrée des jeunes adultes du 92 : mardi 6 octobre à 19h30 à ND de 
Pentecôte (La Défense) pour les étudiants, jeunes professionnels, chefs scouts, animateurs 
d’Aumônerie, jocistes. 
 

La soirée « Accompagner des réfugiés en 2020 ?  Vers quelle intégration ? » du 8 
octobre est reportée, en raison des nouvelles mesures sanitaires. 
 

Semaine Missionnaire Mondiale (11-18 octobre 2020) : Thème : « Me voici, envoie-moi. » (Isaïe 6,8) 
 

Extraits du Message du pape François : 

« […] Nous sommes vraiment 
effrayés, désorientés et apeurés. 
La douleur et la mort nous font 
expérimenter notre fragilité 

humaine ; mais en même temps, 
nous reconnaissons que nous sommes 

tous habités par un profond désir de vie et de 

libération du mal. Dans ce contexte, l’appel à la 
mission, l’invitation à sortir de soi-même par amour 
de Dieu et du prochain, se présente comme une 
opportunité de partage, de service, d’intercession. 
La mission, que Dieu confie à chacun, fait 
passer du moi peureux et fermé au moi retrouvé 
et renouvelé par le don de soi. […] » 

 

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 16h 

A l’église Ste Marie-Madeleine (Place Jean Grandel) : Chapelet : vendredi de 10h à 11h30 

Messes : lundi 19h à St Jean, jeudi à 8h00 et vendredi à 18h30 à ND de Agnettes ; samedi 18h30 à ND des 
Agnettes, 9h30 à St Jean, à 11h à Ste Marie-Madeleine. 
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