
ACTUALITES DU DIOCESE 

 

• Prière de guérison et de consolation  
Le diocèse organise quatre Prières de guérison, de délivrance et de consolation pen-

dant le mois de Mai. Pour chaque, un temps d’enseignement sera proposé, suivi de la 

prière de guérison, de délivrance et de consolation et une adoration eucharistique. Des 

prêtres du diocèse seront présents pour donner le sacrement de réconciliation pendant 

la célébration. Dimanche 9 mai 2021 : 15h00 - 16h30 à Notre-Dame-de-Bon-Secours 

de Bois-Colombes (31, rue du Général Leclerc). 
 

• Prière pour les Vocations 
Veillée pour les Vocations, présidée par Mgr Rougé, animée par le groupe Hopen le 

Mardi 18 mai à 20h00, église de l’Immaculée-Conception de Boulogne (63 Rue 

du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt).  
Au programme : une soirée de louange et d’adoration avec des témoignages de vies 

consacrées, pour prier ensemble pour les vocations dans notre diocèse. A regarder sur 

la chaîne https://www.youtube.com/user/diocesedenanterre/featured 
 

• Ecoles de prière « été 2021 » 
Vous êtes à la recherche d’un séjour ou d’un accueil d’été pour vos enfants ? 

Bonne nouvelle, le diocèse organise 4 Ecoles de Prières des Jeunes. Les Ecoles de 

Prière sont reconnues pour la qualité de leur programmation qui allie pédagogie et 

spiritualité : jeux, ateliers, veillées, temps spirituels (messe, louange, chemin de croix, 

confession...). Encadré par des animateurs qualifiés, votre enfant évoluera dans une 

ambiance de vie chrétienne.  
2 séjours avec hébergement :  Du 11 au 17 juillet 2021 - Igny (91), Du 18 au 24 

juillet 2021 - Notre-Dame de l’Ouÿe (91) 
en journée (8h30 - 18h) :  Du 9 au 16 juillet 2021 - Saint-Joseph-des-Quatre-Routes 

à Asnières-sur-Seine (92), Du 23 au 27 août 2021 - Saint-François-de-Sales à 

Clamart (92).  
Tarifs et inscriptions sur https://diocese92.fr/EPJ ou par téléphone au 

06.81.89.76.76. 
Devenir animateur : contactez-nous au 07.84.82.94.45 
 

En ce mois dédié à la Vierge, récitons la prière : 

O Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons 

recours à vous. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
La Vie Circule 02-29.05.2021 

Et demain ? Et après-demain ? 
Nous n’attendons pas l’annonce de la fin du confinement ni du couvre-feu pour pré-

parer la reprise des activités paroissiales. Ainsi, avec l’Equipe d’Animation Pastorale 

en mars, et avec le conseil paroissial en avril, nous avons réfléchi à l’accueil avant et 

pendant les messes du dimanche et aussi à l’accueil lorsque les églises sont ouvertes. 

Quand nous lisons les Actes des apôtres, plusieurs fois, nous voyons que Paul est 

accueilli fraternellement par les juifs des différentes villes où il se rend et fait étape et 

que les responsables lui donnent la parole lors de la prière à la synagogue. C’est 

l’occasion pour lui de présenter un résumé de l’essentiel de l’alliance entre le Dieu 

d’Abraham et sa descendance, puis d’annoncer comment Jésus a réalisé ce que les 

prophètes avaient annoncé, comment il a sauvé l’humanité par le don de sa vie sur la 

croix, et sa résurrection par Dieu trois jours après, avant d’envoyer en mission ses 

disciples et en faire des missionnaires. 

Depuis plusieurs mois, nous ne pouvons pas nous réunir pour un repas mensuel 

convivial et fraternel préparé par l’équipe ‘Cuisines du monde’, dont j’ai beaucoup 

entendu parler. Ils favorisent l’amitié entre nous, ils permettent l’accueil, non pas d’un 

étranger, mais d’un frère ou d’une sœur dans la foi qui va pouvoir ainsi prendre sa 

place dans notre communauté, faire des rencontres dans une équipe de partage, y 

trouver comment mettre ses talents au service des autres, prier, se former, et grandir 

dans sa foi dans notre Eglise. 

C’est pour bientôt. C’est aujourd’hui que nous préparons demain. 

Père Olivier Joncour 

Messes dominicales : samedi à 17h30* à ND des Agnettes, 
Dimanche à 9h30 et à 17h30* à St Jean des Grésillons, et à 11h à Ste Marie 

Madeleine.  
Messes en semaine :  

Mardi : à 9h à Ste Marie Madeleine et à 12h30 à St Jean  
Mercredi : à 18h à Ste Marie Madeleine ;  
Jeudi : à 9h à ND des Agnettes et les 6 et 20 mai à 12h45 à Ste Marie Madeleine ;  
Vendredi : à 18h à ND des Agnettes  
*Si le couvre-feu est repoussé, les messes de 17h30 seront décalées à 18h30. 

01.47.98.79.26 ; paroissegennevilliers.fr; facebook.com/paroissegennevilliers  

twitter.com/EGennevilliers ; instagram.com/eglisegennevilliers 

https://diocese92.fr/EPJ


 

ASCENSION 
« Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au Ciel et il s’assit à 

la droite du Dieu ». (Marc 16 ;19) 
Mercredi 12 mai à 17h30* à ND des Agnettes 
Jeudi 13 mai à 9h30 à Saint Jean des Grésillons 
             à 11h à Sainte Marie Madeleine 
              à 17h30* à Saint Jean des Grésillons 
 

PENTECOTE 
« Tout à coup il vient au ciel un bruit comme celui d’un vent violent, 

qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils furent tous 

remplis du Saint-Esprit ». (Actes 2 ;2) 
Samedi 22 mai à 17h30* à ND des Agnettes 
Dimanche 23 mai à 9h30 à SJ des Grésillons 
          11h à Ste Marie Madeleine 
          17h30* à SJ des Grésillons 
 

*Si le couvre-feu est repoussé, les messes de 17h30 seront décalées à 18h30. 

 

ACTUALITES PAROISSIALES 

• Confirmations 

Dimanche 30 mai, Mgr Rougé va confirmer 4 lycéens de Gennevilliers, Thibaut, 

Alice, Marcelina et Hector avec un groupe de jeunes de Clichy, à l’église St Vincent 

de Paul, le matin. Et dans l’après-midi à l’église St Pierre St Paul de Colombes, ce 

sera au tour de 3 adultes de Gennevilliers (Sylvie, Hortensia et Jérôme) avec d’autres 

du Nord des Hauts-de-Seine. Notre prière les accompagne. 
 

• Construction d’un presbytère  
A cause du couvre-feu, nous n’avons toujours pas pu 

organiser une réunion de présentation du projet de 

construction de cet immeuble sur une partie du par-

king de ND des Agnettes. Il comprendra 1 salle de ré-

union, 2 parloirs pour recevoir un couple de fiancés 

ou une personne pour une confession ou un accompa-

gnement spirituel, 2 logements pour les prêtres et 5 

logements qui seront loués. 
Le Permis de construire a été délivré par la Mairie le 6 avril. 

Les Chantiers du Cardinal vont faire un don de 130.000 E. 

Les paroisses du diocèse de Nanterre ont été sollicitées pour exprimer leur solidarité 

par rapport. Fin décembre 2020, 9 paroisses ont donné 197.000 E (61,5%) sur les 

320.000 E attendus. 

Une partie des réserves de la paroisse est mobilisée : 300.000 Euros. 

Une souscription a été lancée le 10 décembre 2020. Au 31 décembre, 4.595 E ont été 

récoltés sur les 100.000 E à atteindre. Efin un emprunt de 900.000 E financera la 

construction de 5 logements dont les loyers serviront à rembourser cet emprunt. 
 

• Dates à réserver : 

1. Samedi 12 Juin : Pèlerinage avec Saint Vincent de Paul à Clichy et 

chez les Lazaristes, à Paris. 

2. Samedi 26 Juin au soir : Fête de Saint Jean  

3. Samedi 9 Octobre à la cathédrale de Nanterre, dans l’après-midi, 

ordination diaconale de Jean Velon.  

 

• Un tag sur l’église 
Alors qu’elle était chez l’opticien, une femme musulmane voilée est 

venue voir sœur Geneviève pour lui dire qu’elle avait été choquée par 

le tag sur la façade de l’église [St Jean des Grésillons] et qu’elle se 

demandait comment les personnes étaient montées le faire.  
Elle lui a répondu que ce n’était pas un tag mais que c’était le message 

qui était au cœur de la foi des chrétiens « Christ est ressuscité ! » Et 

elle en a parlé de façon bien forte pour que les autres personnes qui 

attendaient entendent aussi ce qu’elle disait ! Et que ce n’était pas un tag dessiné 

directement sur le mur mais imprimé sur une toile tissée. 

Une belle occasion d’une annonce de la foi à partir d’une interpellation.  

 

Radio Notre Dame (FM 100.7) Evangile et commentaire 
Du lundi 3 au samedi 8 mai, c’est le père Olivier que nous entendrons, 

à 6h33, à 7h23 et à 8h25 et aussi en réécoute sur le site 

radionotredame.net et sur l’appli Radio Notre Dame téléchargeable sur 

l’AppStore et le GooglePlay. 

 

• Témoignage d’Olga 
Depuis décembre 2020, une icône de la Vierge de l’Emmanuel circule 

d’une famille à l’autre chaque dimanche à St Jean des Grésillons. C’est 

l’occasion de prier en famille pour la paroisse, pour les intentions écrites 

dans un petit cahier, d’inviter des voisins et des amis une ou deux fois 

dans la semaine.  
C’est avec une immense joie au cœur que j’ai reçu l’icône de la Vierge de l’Emmanuel 

chez moi. Nous avons prié en famille et avec deux amies de prière. Nous avons confié 

toutes nos intentions et celle de l’Eglise. Personnellement, j’ai passé une très belle 

semaine en compagnie de Marie.  

Voici ma louange : « Je te prends chez moi, Marie, ma Mère … » 


