
• POINT ECOUTE JEUNES 
Collégien ou lycéen, tu sens que tu as besoin de l’aide d’un adulte de confiance ? Tu vou-

drais parler à quelqu’un que tu ne connais pas, qui ne te jugera pas, qui t’écoutera avec 

bienveillance et pourra te guider sur le chemin. Alors n’hésite pas, contacte un de nos con-

seillers de 9h à 20h : Véronique Parjadis 06 70 54 17 98 ; Marie-Christine Chatellier 06 

84 60 25 06 ou François Chatellier 06 72 76 28 50 Lieu : Maison des Familles du 92, 1 

parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt. 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 

• On peut demander de recevoir de recevoir le baptême à tous les âges de la vie.  
Pour les enfants de moins de 3 ans : contacter Françoise Berder 

baptemes.gennevilliers@gmail.com Pour les 8-10 ans : la préparation se fait dans le cadre 

du catéchisme, pour les collégiens et les lycéens à l’aumônerie, pour les adultes, contactez 

un prêtre. 

• Pour les jeunes et les adultes qui veulent communier pour la 1ère fois ou/et 

recevoir le sacrement de confirmation, contactez les mêmes personnes que pour le 

baptême. 

•  Vous pouvez demander une intention de prière durant la messe : confier un 

défunt, un malade, un jeune couple, un nouveau baptisé, un événement à venir, remercier 

pour une grâce reçue, pour une occasion particulière (anniversaire de naissance, de mariage, 

de décès…), pour soutenir un proche en difficulté ou en souffrance, ou pour une intention 

plus générale concernant l’Église ou le monde par exemple. Cette intention de messe est 

accompagnée d’une offrande de 18 €. 
• On a reçu de nouvelles bougies avec l’image de la Sainte Vierge, de Saint Joseph, 

de Sainte Thérèse et de la Divine Miséricorde. Offrande de 2 Euros. 

 
 

1er Mai : FETE DE ST JOSEPH TRAVAILLEUR  

 
  Bon saint Joseph, lorsque Dieu a voulu une famille pour 

son Fils, Il a posé son regard sur toi, le charpentier, pour te 

choisir avec Marie, montrant par-là son estime pour le 

travail humain. 
 Tu as travaillé avec cœur et as partagé ton atelier avec Jé-

sus. Ton travail, semblable à celui des autres humains, trou-

vait un nouveau sens dans ce climat de la présence de Dieu.  

 Soutiens-nous dans l’espoir de trouver du travail, devant 

la désolation du chômage. Conseille les responsables d’entre-

prises pour une répartition équitable des tâches dans le res-

pect des personnes, favorisant l'épanouissement et le bonheur 

des employés. 

Aide-nous à remplir notre tâche avec joie, diligence, justice et loyauté. Prépare 

notre cœur à reconnaître ton Fils dans chacun de nos camarades de travail. Amen 
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Une année avec St Joseph 
Le 19 mars, nous avons fêté St Joseph qui a adopté et élevé Jésus, le fils de 

Marie et le Fils de Dieu, comme le sien, et nous le fêterons le 1° mai comme St 

Patron des travailleurs (cf prière p. 4). 
François écrit dans sa Lettre « Avec un coeur de père » (Patris corde) - et non 

pas de pierre ! - que ses prédécesseurs ont présenté « son rôle central dans 

l’histoire du salut : Pie IX l’a déclaré ‘Patron de l’Église Catholique’, Pie XII 

comme Patron des travailleurs’ et Jean Paul II comme Gardien du Rédempteur’. 

Le peuple l’invoque comme ‘Patron de la bonne mort’. » 
Le Pape le présente ensuite avec 7 caractéristiques : un père aimé, un père dans 

la tendresse, dans l’obéissance, dans l’accueil, au courage créatif, travailleur, 

dans l’ombre. En cette année de la famille, il demande de lire « La Joie de 

l’Amour » publié en 2016 et de réfléchir à la manière de le mettre en vivre dans 

les paroisses. 
Par l’intercession de St Joseph, confions à Dieu nos prières concernant nos 

familles, la mission des parents dans l’éducation de leurs enfants, mais aussi le 

travail et la recherche d’un logement. 
Bonne montée vers Pâques puis bon rayonnement de la Joie de Jésus ressuscité 

avec l’assurance de la Divine miséricorde. 

Père Olivier Joncour 

Confession avant Pâques : cf. page 2 
Les horaires de la Semaine Sainte sont différents, veuillez voir la page suivante. 
A partir du 6 avril, en raison du couvre-feu à 19h, les horaires de messes s’adaptent. 

Messes dominicales : samedi à 17h30 à ND des Agnettes, 
Dimanche à 9h30 et à 17h30 (sauf les 18/04, 25/04 et 2/05) à St Jean des 

Grésillons, et à 11h à Ste Marie Madeleine.  
Messes en semaine : St Jean : Mardi à 12h30 (sauf le 30/03), Ste Marie 

Madeleine : mardi à 9h (sauf mardi 30/03), mercredi à 18h et jeudis 8 et 22.04 à 

12h45. Notre Dame des Agnettes : jeudi à 9h et vendredi à 18h (sauf Jeudi et 

Vendredi Saint) 
01.47.98.79.26 ; paroissegennevilliers.fr; facebook.com/paroissegennevilliers  

twitter.com/EGennevilliers ; instagram.com/eglisegennevilliers 

mailto:baptemes.gennevilliers@gmail.com
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html


SEMAINE SAINTE 2021 : Messes et célébrations 
Confessions avant Pâques : mercredi 31/03 à ND des Agnettes de 16h à 18h30 et 

à Sainte Maire Madeleine de 16h à 17h, vendredi 2/04 après le Chemin de Croix 

et Samedi 3 avril de 10h à 11h30 à Saint Jean et à ND des Agnettes. 

 

• Les Rameaux : l’entrée solennelle de de Jésus à Jérusalem 

 

• Samedi 27/03 à 16h à ND des Agnettes et à 16h à Ste 

Marie Madeleine.  

• Dimanche 28/03 à 9h30 à Saint Jean et à 9h30 à Ste 

Marie Madeleine, à 11h à St Jean et à 11h à Ste Marie 

Madeleine, et à 16h à St Jean.  

• Lundi Saint : Pas de messe 

• Mardi Saint : Pas de messe en raison de la messe chrismale. 

• Mercredi Saint : à 17h à Ste Marie Madeleine.  

• Jeudi Saint 1/04 : Lavement des pieds et célébration de la Cène  

 

à 12h30 à Saint Jean et à 16h à Ste Marie Madeleine 

où Hortencia communiera pour la première fois.  

 

 

• Vendredi Saint 2/04 

➢ Chemin de Croix à 12h30 à Ste Marie Madeleine et 

à 15 h à Saint Jean.  

➢ Office de la Passion à 12h30 à Saint Jean et à 16h à 

Ste Marie Madeleine.  

 

Veillée Pascale 

• Dimanche 4/04 à 6h30 à Ste Marie Madeleine.  

 

Whendy et Dominique reçoivent le baptême, les 7 dons 

du Saint Esprit dans la Confirmation et communient 

pour la première fois.  

 

  Messes de la Résurrection 

• Dimanche 4/04 à 9h30 à St Jean, à 11h à Ste Marie Madeleine et à 

16h30 à St Jean.  

3 petits enfants sont baptisés et Yves-Henri (16 ans) communiera pour la 

première fois pendant la messe de 11h. 

ACTUALITES PAROISSIALES 
 

• Conférence et méditation, Dimanche 28/03 à 15h à Ste Marie 

Madeleine, Un face à face avec le Christ, Volto Santo de 

Manoppello 
Dans cette présentation on vous expliquera comment le lien entre les 

différentes reliques funéraires (voile de Manoppello, Sainte Coiffe de 

Cahors, Linceul de Turin et Sudarium d'Oviedo) permet de dire que devant 

ce visage, vous vous laissez regarder et vous regarder le Christ au moment 

de Sa Résurrection, ayant vaincu la mort. La relique témoigne de la Passion 

et de la Résurrection du Christ. Aimer, c'est apprendre à connaître. 
La conférence sera donnée par Cynthia Araujo, qui collabore étroitement 

avec Soeur Blandina Paschalis Schlömer qui, depuis plus de 40 ans, 

effectue des recherches sur cette relique. 
 

 

• Un futur diacre permanent à Gennevilliers.  

Mgr. Matthieu Rougé viendra présider la messe du samedi 17 avril à 17h à 

Ste Marie Madeleine au cours de laquelle Jean Velon sera institué lecteur 

et acolyte.  
Jean Velon sera ordonné Diacre par notre Évêque le 9 octobre prochain. 
Quand les conditions le permettront, on organisera une rencontre où Jean pourra expliquer 

son parcours et répondre à nos questions 
Avant l’ordination, le futur diacre doit recevoir les ministères de la Parole et de l'Eucharistie. 

On parle du Lectorat et de l'Acolytat. Le Lecteur est institué pour la lecture de la Parole 

de Dieu dans les assemblées liturgiques. Le futur Diacre doit tendre de toutes ses forces à 

acquérir davantage chaque jour l'amour profond et la connaissance de la Sainte Écriture. 

L'Acolyte est institué pour s'occuper du service de l'autel, principalement dans la 

célébration de la messe. Le futur Diacre doit s'initier à tout ce qui se rapporte au culte et 

porter un amour sincère au peuple de Dieu, particulièrement aux faibles et aux malades. 
 

• Au service de la personne hospitalisée    
Dans chaque hôpital public existe une Aumônerie catholique, présence d’Eglise auprès de 

la personne hospitalisée et de ses proches.  Sous la responsabilité d’un « aumônier » nommé 

par l’Evêque, ses membres visitent les malades et partagent la prière et la communion, si 

ceux-ci le désirent. Un prêtre peut dispenser les sacrements du pardon et des malades. 

Les coordonnées de l’aumônerie hospitalière sont normalement dans le livret d’accueil 

remis au patient ; elles peuvent aussi être communiquées par le service d’hospitalisation. 

Pour Paris et la petite couronne, nous avons, dans les paroisses, ces coordonnées. Pour les 

hôpitaux Beaujon et Gouin à Clichy, il est possible de contacter le P. Jean-Dominique (prêtre 

référent). 
 

• La messe un jeudi sur deux à l’église Sainte Marie Madeleine.  
En raison de l’augmentation du télétravail, le groupe de prières des personnes travaillant à 

Gennevilliers se réunira le jeudi à 12h45 au lieu du vendredi, à partir du 8 avril. 

Dorénavant la messe alternera avec une prière de louange et de demandes tous les jeudis.  


