MERCI
Merci aux personnes qui ont préparé et animé les
nombreuses Messes de Noël des 24 et 25 décembre (5
au lieu des 2 habituelles le 24 pour accueillir le plus de
personnes dans les conditions sanitaires qui nous sont
fixées, et le 2 le 25) par les chants, la musique et
l’accueil à l’entrée des églises.
Merci aux paroissiens qui ont pu participer au Denier de l’Église en 2020 pour
donner les moyens financiers à notre Eglise à Gennevilliers de vivre sa mission, y
compris en cette année difficile et en même temps créative.
Merci aux personnes qui ont pu faire un don à la Souscription paroissiale pour
la construction de l’immeuble qui abritera des salles de réunion et d’accueil, et les
logements des prêtres, à ND des Agnettes, et dont les travaux devraient commencer
en 2021, ainsi qu’aux personnes qui ont relayé l’information sur leur compte
Facebook, twitter.

ECONOME PAROISSIAL
Jean-François Kieken, qui habite à Levallois, remplit ce service depuis 2011. A
l’annonce du départ de Daniel Chouin, il a demandé à arrêter cette mission. Il
continue jusqu’à la clôture des comptes de l’année 2020 qui aura lieu au début du
mois de février. Nous le remercions pour le temps et les compétences qu’il a donnés
pendant toutes ces années.
Notre paroisse recherche un(e) bénévole pour remplir la mission d’économe
paroissial auprès du père Olivier. Sa mission est d’aider le curé pour la collecte
des ressources, les travaux et l’entretien des bâtiments paroissiaux, le suivi des
projets. En étroite collaboration avec celui-ci et sous sa responsabilité, il (elle) a en
charge l’organisation matérielle et économique de la paroisse. Il (elle) en rend
compte auprès du curé. Cela nécessite 2 demi-journées par semaine en moyenne.
L’économe paroissial est membre de l’Équipe d’Animation Pastorale afin d’assurer
un lien étroit entre la gestion des biens de l’Église et les projets pastoraux. Il (elle)
prépare l’ordre du jour et anime les réunions du conseil économique dont le
président est le curé.
Pour plus de précisions sur la mission, veuillez consulter le site.
https://paroissegennevilliers.fr/econome-paroissial/

La Vie circule 10-30.01.2021
L'année 2020 a été difficile et éprouvante pour bien des raisons, notamment
par rapport à toutes les mesures liées à la lutte contre la propagation du
covid-19. Cependant, nous avons aussi vécu de belles choses, faisant
notamment preuve de créativité. Ne l'oublions pas !
Même si nous savons que cette année 2021 sera compliquée en raison de la
présence du coronavirus, nous voulons, néanmoins, la vivre ensemble dans
la foi, dans notre Maison commune, avec St Joseph et en lien avec nos
familles, qu’elles soient proches ou lointaines, comme le Pape François
nous le propose.
Passons une année fraternelle et solidaire avec de beaux projets à vivre.
Ils nous aideront à continuer à grandir, à aimer et à vivre ensemble dans
la confiance et l’espérance !
Père Olivier avec l’ensemble des prêtres et diacre de la paroisse.

01.47.98.79.26 ; paroissegennevilliers.fr ; facebook.com/paroissegennevilliers ;
twitter.com/EGennevilliers ; instagram.com/eglisegennevilliers

LES MESSES
Messes dominicales : samedi à 18h30 à ND des Agnettes, dimanche à 9h30
et à 18h à St Jean des Grésillons, et à 11h à Ste Marie Madeleine.
Messes en semaine : St Jean : lundi à 19h et Mardi à 12h30
Ste Marie Madeleine : mardi à 9h et mercredi à 18h30
Notre Dame des Agnettes : jeudi à 9h et vendredi à 18h30
Vendredi 15 janvier à 12h45 messe à Ste Marie Madeleine.
Accueil par un prêtre pour une discussion ou une confession :
Mercredi de 17h30 à 19h à ND des Agnettes et samedi de 10h à 11h30
à St Jean des Grésillons.
A la demande, les prêtres peuvent aller faire une visite en maison de retraite et
à l’hôpital, célébrer le sacrement des malades et porter la communion.

BAPTEME des petits enfants
En raison du confinement et des conditions sanitaires
actuelles, nous ne pouvons pas vous recevoir à l'accueil,
mais envoyez-nous un mail à
baptemes.gennevilliers@gmail.com
Pour l'inscription, nous vous demandons de scanner le
livret de famille ou d'un extrait d'acte de naissance.
Autres renseignements à fournir :
https://paroissegennevilliers.fr/vie-et-sacrements/bapteme/

MARIAGE à l’EGLISE
Inscription entre 6 mois et 1 an avant la date de la célébration du mariage.
Inscriptions par téléphone auprès de François et Sylvie Rellier : 06 13 06 15 43.

MARAUDES
Elles se poursuivent en janvier même pendant le couvre-feu les jeudi et
dimanche. Un chaleureux merci à tous ceux qui nous procurent des plats et des
vêtements chauds, ainsi que des produits d’hygiène. Ne vous arrêtez pas !
+ d’infos : https://paroissegennevilliers.fr/les-maraudes/
Dernière minute : les réunions des enfants du catéchisme et des
jeunes de l’Aumônerie sont à nouveau autorisées.

ACTUALITES PAROISSIALES
• Nos vies de confinés
Lors de la réunion d’Equipe d’Animation Pastorale du 6 janvier, nous nous
sommes dit qu’avec le couvre-feu qui se prolonge, la vie et le travail qui sont
différents depuis plusieurs mois, il était important de pouvoir en parler car
nous réagissons très différemment, pour nous soutenir, notamment les
personnes seules ou isolées, pour partager des petits trucs qui nous aident à tenir
psychologiquement et spirituellement, et pour prier ensemble, avec un prêtre.
Pour cela, 2 horaires différents le même week-end dans les 3 lieux :
samedi 16 janvier, de 17h à 18h15 à ND des Agnettes et Ste Marie-Madeleine
dimanche 17 janvier de 10h45 à 12h à St Jean des Grésillons.
•

Prière Pour l’Unité des chrétiens
La Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens
(18-25 janvier 2021) a pour thème cette année
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit
en abondance » (Jean 15, 1-17).
Samedi 23 janvier, à 16h00 à l’église Ste MarieMadeleine. Partageons des chants, des lectures
bibliques et des psaumes, et des intentions de prière
avec les Méthodistes de Côte d’Ivoire avec la
Pasteure Catherine Ehoussou qui viennent prier le
dimanche matin à ND des Agnettes, et l’Église
Evangélique libre de Gennevilliers (dans la CitéJardins), avec leur nouvelle pasteure, Marjorie
Legendre.

ACTUALITE DU DIOCESE DE NANTERRE
- Messe pour tous les professionnels de la santé, aumôneries et association
œuvrant dans ce domaine le Jeudi 21 Janvier à 18h00 au sanctuaire Notre-Damede-Boulogne (1, rue de l'église - 92100 Boulogne-Billancourt). Présidée par Mgr
Matthieu Rougé, la célébration sera accessible dans le strict respect des contraintes
sanitaires en vigueur.
- Chaque 3ème samedi du mois, une messe est célébrée pour les vocations suivie
d’un chapelet pour demander des vocations sacerdotales et religieuses dans notre
diocèse, à 11h au sanctuaire Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance, (52 bd
d’Argenson à Neuilly-sur-Seine).

