
 
AGENDA 

• L’équipe CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour 
le Développement) Terre Solidaire a préparé et animé les 3  

messes du 1er week-end de Carême, les samedi 20 et di-

manche 21 Février 2021. 
Samedi 4 Mars 2021, de 20h à 22h : Du fait de la pandémie, 

nos “partenaires” ne viendront pas encore cette année mais il 

y aura une visioconférence de 20h-22h. “A la découverte de 

nos partenaires” avec un troisième webinaire sur les alternatives et les luttes po-

pulaires en Haïti, animé par Jules Girardet, chargé de mission Caraïbes (Cuba, 

Haïti). 
Inscrivez-vous via le lien suivant :  
https://framaforms.org/inscription-webinaire-haiti-2021-1612776082 

 

• 5-8 Mars : Voyage du Pape François en Irak.  
Entre rencontres officielles, interreligieuses, et messes auprès des communautés 

chrétiennes martyrisées par des années de guerre. De Bagdad à Erbil, en passant par 

Nadjaf et Qaraqosh, ce voyage apostolique historique est conçu pour laisser une 

empreinte de paix dans ce pays blessé. 
Accompagnons le Pape de nos prières.  

 

• Groupe de Parole : Chemin faisant, accueillir l’homosexualité d’un proche.  
Venez échanger sur ce sujet sous la conduite d’une psychothérapeute dans une 

ambiance de bienveillance et confidentialité. Lundi, 15 mars en Visio. Inscription :  

https://www.maisondesfamilles92.com/spip.php?evenement534 
 

Prière à Saint Joseph 

Je vous salue, Joseph, 

Vous que la grâce divine a comblé. 

Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos 

yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, 

Et Jésus, l’enfant de votre virginale épouse, est béni. 

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 

Priez pour nous, dans nos soucis de la famille, de 

santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, 

Et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. 

  Amen 

 

 

 
 
 

 
La Vie Circule 28.02 - 27.03.2021 

Pause pour une relecture 
Il y a un an, nous ignorions ce que nous allions vivre entre confinement, proches 

malades puis guéris ou morts, l’interdiction d’accompagner et de visiter des 

personnes comme nous l’aurions souhaité, chômage partiel ou total, télétravail, 

couvre-feu à 20h puis à 18h. Le tunnel dans lequel nous avançons semble encore 

long, même si une lumière pointe à la sortie comme la fin de la traversée de la Mer 

Rouge et des 40 ans de marche au désert. 

Pourtant, nous avons trouvé en nous, des ressources que nous n’imaginions pas dans 

la Parole de Dieu, dans notre foi en Jésus mort et ressuscité, dans des amitiés. Nous 

avons fait de nouvelles rencontres, reçu des grâces, fortifié notre espérance et vécu 

l’attention aux plus fragiles d’une autre manière. 

Au-delà des hauts et des bas qui sont fatigants, arrêtons-nous une heure ou deux et 

répondons à quelques questions : quelle Parole de Dieu, quel extrait de l’Evangile 

ont été pour moi une lumière qui m’ont permis de traverser la tempête ? Quelle 

personne ai-je rencontrée ou mieux connue ? Qu’ai-je découvert sur moi-même de 

bon que je n’imaginais pas ? Qu’ai-je redécouvert et vécu de bon que je n’avais pas 

expérimenté depuis longtemps ? Et comment ma prière et ma foi ont-elles évolué ? 

Qu’ai-je réussi à arrêter dont je savais que ce n’était pas bon et que je reportais sans 

cesse ? Qu’est-ce qui m’a aidé à m’adapter et à sortir grandi ? Quelle découverte et 

quel approfondissement ai-je faits ? Finalement, même si tout n’est pas fini, quelle 

expérience de mort et de résurrection ai-je vécu ?                                  Père Olivier 
 

En cas de reconfinement, consulter le site Internet et les panneaux d'affichage 

extérieur des 3 églises. 

Messes dominicales : samedi à 16h30 à ND des Agnettes, 
dimanche à 9h30 et à 16h30 (sauf le 28.02) à St Jean des Grésillons, et à 11h à 

Ste Marie Madeleine.  
Messes en semaine: St Jean : Mardi à 12h30, Ste Marie Madeleine : mardi à 9h 

et mercredi à 17h, Notre Dame des Agnettes : jeudi à 9h et vendredi à 17h 
Confession : le vendredi de 16h à 17h à ND des Agnettes et le samedi de 10h à 

11h30 à St Jean 
 

01.47.98.79.26 ; paroissegennevilliers.fr; facebook.com/paroissegennevilliers  

twitter.com/EGennevilliers ; instagram.com/eglisegennevilliers 

https://framaforms.org/inscription-webinaire-haiti-2021-1612776082
https://www.maisondesfamilles92.com/spip.php?evenement534


AGENDA PAROISSIAL 

• Chemin de Croix, tous les vendredis 
En méditant le chemin de croix, nous contem-

plons Dieu le Père qui livre son Fils dans l’Esprit 

de leur amour. En priant le récit de la Passion, 

nous nous unissons au Fils qui se remet dans les 

mains de son Père. En suivant le Christ dans sa 

Passion, nous nous tenons, avec toute, l’Église, 

en attente de sa Résurrection.    
Tous les vendredis médiation de Chemin de Croix :  
à 15h à St Marie Madeleine et à 15h à St Jean  

• Samedi 6 Mars : à 16h30 à ND des Agnettes 1er scrutin* pour Dominique 

et Whendy, qui seront baptisées à Pâques  

• 13 et 14 Mars : quête pour l’Institut catholique de Paris 

• Dimanche 14 Mars : 2ème scrutin* avec les 3 enfants du catéchisme 

 qui se préparent au baptême à 11h à St Marie Madeleine  

• Vendredi 19 Mars : fête de saint Joseph Messe : à 17h ND des Agnettes 

• Dimanche 21 Mars : 3ème scrutin* à 9h30 à St Jean 

• Samedi 20 Mars : Célébration du pardon de 14h à 16h à St Jean 

• Jeudi 25 Mars : Fête de l’Annonciation à Marie  
             Messe : à 9h ND des Agnettes 
« Ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici 

que vous concevrez, et vous enfanterez un fils, et vous lui donnerez le nom de 

Jésus. » (Luc 1, 30-31) 

Les horaires des célébrations de la Semaine Sainte (du Dimanche des Rameaux 

à celui de la Résurrection de Pâques) seront donnés dans la 2ème quinzaine de mars.  

 

*QUELS SONT LES 3 SCRUTINS PENDANT LE CAREME ? 

Samedi 20 février, Mgr Rougé a appelé 170 adultes du diocèse de Nanterre qui 

seront baptisés à Pâques, dont Dominique et Whendy. Elles vivront 3 prières 

particulières appelées scrutins au cours des 3°, 4° et 5° dimanches du Carême. 

Pourquoi ce nom ? La Bible dit que Dieu qui scrute les reins et les cœurs, 

autrement dit ce qu’on ne voit pas de l’extérieur, donne la force pour le combat 

spirituel de résister à la tentation de ne pas aller jusqu’au baptême ou de renoncer 

au dernier moment. Les lectures bibliques de la messe sont celles de l’année A avec 

des évangiles particuliers : pour le 1°, Jésus rencontre la Samaritaine et discute 

avec elle sur l’eau, la soif spirituelle d’absolu et de Dieu (Jn 4). Pour le 2°, Jésus 

rend la vue à un homme qui était aveugle de naissance (Jn 9) : Jésus est la Lumière 

du monde qui éclaire tout Homme. 

 

Pour le 3° scrutin, Jésus rend la vie à son ami Lazare qui était 

mort depuis 3 jours (Jn 11) :  Jésus, qui est la Résurrection et 

la Vie. 
Dans la prière d’exorcisme, le prêtre demande à Dieu que les 

catéchumènes soient libérés de l’esprit du mal pour qu’ils 

accueillent l’Esprit du Ressuscité puis impose la main sur la 

tête sur chaque personne. 
Pour vivre ces 3 étapes, Whendy et Dominique seront 

accompagnées par leur accompagnateur ou leur 

parrain/marraine, qui pose leur main sur leur épaule. 
 

 

ACTUALITES PAROISSIALES 

• Nouvelle Econome Paroissiale 
Je m’appelle Sophie GIUGLARIS et je suis la nouvelle 

économe de la paroisse.  

 J’habite à Courbevoie mais j’ai vécu plusieurs années dans le 

quartier des Grésillons, coté Asnières, ce qui m’as permis de 

découvrir la ville de Gennevilliers. Mariée et maman de deux 

grands enfants devenus adultes, je suis encore en activité 

professionnelle, dans le secteur de la gestion immobilière. Je suis également 

bénévole à la Maison de l’Amitié à la Défense qui accueille des personnes en 

situation de grande précarité et isolées. 

Je remercie Jean-François Kieken pour sa disponibilité afin d’assurer au mieux la 

passation des dossiers ainsi que tous les membres du Conseil économique pour leur 

accueil chaleureux. 

• Espace de co-studying pour les étudiants et co-working pour les jeunes pros 

L’Equipe d'Animation Pastorale propose de mettre à la disposition des étudiants et 

jeunes adultes une salle de réunion avec des tables à bonne distance et une 

connexion internet aux étudiants qui ont des cours à distance en visioconférence et 

à des jeunes professionnels en télétravail, pour rompre cette solitude, leur permettre 

d'avoir un lieu calme où travailler, de sortir de chez eux et de se rencontrer un peu 

avant, lors d'une pause, ou après leurs cours ou leur travail.  
Inscription par mail au secrétariat : secret.pargen@free.fr 

• Gennevilliers se souvient de Bernard Amiot et de Bernard Legrand. 
Ces deux prêtres ouvriers et militants associatifs sur la ville sont 

respectivement décédés en 2015 et 2011. Pour leur rendre hommage, 

en comité réduit, la ville a inauguré mercredi 10 février la place 

située face à l’école Louise-Michel qui porte désormais leurs noms. 

Un autre hommage sera proposé plus tard à plus de personnes. 

Discours du Maire : https://www.ville-gennevilliers.fr/10-1744/les-

actualites/fiche/la-ville-rend-hommage-a-deux-pretres-ouvriers.htm 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/croix
https://liturgie.catholique.fr/lexique/passion
https://liturgie.catholique.fr/lexique/passion

