
ACTUALITES DU DIOCESE 

 
A l’initiative du Pape François, en mai, une chaîne de prière 

relie 30 sanctuaires pour demander la fin de la pandémie et la 

reprise des activités économiques et sociales. Lundi 31 mai à 

18h, il conclura ce « Marathon de prière » depuis les Jardins du 

Vatican. Quelques sanctuaires, dont ND de Boulogne-

Billancourt (2, rue de l'Église) ont été choisis pour organiser un 

chapelet qui sera diffusée en direct dans le monde avec les 

images du Vatican. Le sanctuaire accueillera ceux qui le souhaitent. 
 

Cette année, 5 prêtres seront ordonnés par Mgr Rougé le 

samedi 19 juin à 10h à Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine. 
Pour rendre grâce et prier pour Christophe, Guillaume, Clé-

ment, Thibaud et Raoul dans leur engagement il est proposé : 
- Une NEUVAINE pour les vocations, du 11 juin au 19 juin 

(jour de l’ordination). Un livret et des bougies neuvaine seront 

à votre disposition dans les paroisses. 
- Une MESSE et VEILLEE le vendredi 18 juin à 19h autour des 5 futurs prêtres 

et présidée par Mgr Rougé en l'église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly. Plus 

d’informations : https://diocese92.fr/Vocations 

Seul ou à plusieurs, chez soi ou à l’église, il est possible prier pour les vocations 

chaque jour, semaine ou mois, grâce au Monastère invisible (monastere-

invisible92.fr) 
 

• Pèlerinage diocésain à Lourdes : 
Il aura lieu du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 2021. 
Un prêtre de Gennevilliers accompagnera le groupe. 
Les inscriptions sont ouvertes sur : https://diocese92.fr/peleri-

nage-lourdes2021  
Tracts d’information et d’inscription à l’entrée des églises.  

 

• Pélé-Marche 18-30 ans : Chemin de création et de désert (8-15.08) 

Le père Olivier organise chaque été une marche pèlerinage pour des 

jeunes adultes du 92. Cette année, c’est le Chemin de St Guilhem, 

entre La Canourgue (48) et St Guilhem-le-désert. 
Infos : https://jeunescathos92.fr 

 

Le diocèse de Nanterre recherche 
- Un(e) assistant(e) RH Ressources Humaines en alternance : 

https://diocese92.fr/Assistant-e-Ressources-Humaines-en-alternance-23454 
- L’association culturelle, éducative et de loisirs (ACEL) 92 recherche des ani-

mateurs titulaires ou stagiaires BAFA : https://diocese92.fr/-Offres-Patronage- 

 

 
 
 

 
La Vie Circule 30.05-26.06.2021 

3 dimanches pour revisiter les sacrements de l’initiation chrétienne 
Lors de la Pentecôte, Dieu donne son Esprit d’unité et missionnaire à l’Eglise. 

Cela nous rappelle que l’Eglise est envoyée en mission. Pour notre paroisse, 

c’est dans cette partie de la presqu’île de Gennevilliers, dans la Boucle Nord 

de la Seine. D’ailleurs, si l’affirmation qui concerne l’Esprit Saint dans le 

symbole des apôtres est brève, nous comprenons aussi que les affirmations qui 

suivent sont le développement de sa présence et de son action : Il sanctifie 

l’Eglise, Il garde en communion les saints déjà au Ciel et ceux sur terre, Il fait 

grandir la vie éternelle en chaque croyant en relation avec le Père et Jésus car 

Il est présent et agit dans chaque sacrement. La Pentecôte correspond au 

Sacrement de la Confirmation. 

Les deux dimanches qui suivent, les diacres, prêtres et évêques sont à nouveau 

habillés en blanc. Le dimanche de la Trinité nous centre sur l’Être divin qui 

est relations entre le Père et le Fils dans la communion d’amour du St Esprit 

comme Jésus nous le fait découvrir dans les évangiles. Elle correspond au 

baptême par lequel nous entrons dans la famille divine. 

Le dimanche du St Sacrement, c’est le Corps livré et le Sang versé du Christ 

qui est célébré par l’Eglise et dont la communion à l’Eucharistie la fortifie. 

Elle correspond à chaque Communion eucharistique reçue à chaque messe. 
Père Olivier Joncour 

Messes dominicales : samedi à 18h30 à ND des Agnettes (26, rue Louis Calmel), 
Dimanche à 9h30 et à 18h à St Jean des Grésillons (17, rue du 19 mars 1962), et à 

11h à Ste Marie Madeleine (Place Jean Grandel).  
Messes en semaine : Lundi à 19h à St Jean ; 
Mardi à 9h à Ste Marie Madeleine et à 12h30 à St Jean  
Mercredi à 18h30 à Ste Marie Madeleine ; Jeudi à 9h à ND des Agnettes et à 

12h45 à Ste Marie Madeleine les 3 et 17.06 ; Vendredi : à 18h30 à ND des Agnettes 
Accueil : du lundi au vendredi de 10h à 11h30 à ND des Agnettes 
Accueil par un prêtre : mercredi : 17h-18h30 à ND des Agnettes ; 
    samedi 10h-11h30 à St Jean des Grésillons 

01.47.98.79.26 ; paroissegennevilliers.fr; facebook.com/paroissegennevilliers  

twitter.com/EGennevilliers ; instagram.com/eglisegennevilliers 
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ACTUALITES PAROISSIALES 

 

• Samedi 5 juin à 14h : Formation des lecteurs, à ND des Agnettes 

 

• Dimanche 6 juin à 11h à Ste Marie Madeleine, 3 jeunes enfants, 3 

enfants du catéchisme seront baptisés et 12 communieront pour la 1ère fois. 

Pour laisser la priorité aux familles, nous vous demandons d’aller à la messe 

supplémentaire à 9h30 à l’église Ste Marie-Madeleine. 

 

Le Pèlerinage sur les pas de St Vincent de Paul qui était prévu le 12 juin est 

REPORTE 

 

• Dimanche 20 juin à 11h à Ste Marie Madeleine, 40 collégiens vont 

professer la foi de leur baptême et de l’Eglise.  

Pour laisser la priorité aux familles, nous vous demandons d’aller à la messe 

supplémentaire à 9h30 à l’église Ste Marie-Madeleine.  

 

• Samedi 26 juin : Fête de Saint Jean pour les 100 ans de l’église.  

Messe à 18h00 à l’église St Jean des Grésillons (NB : 

PAS de messe à Notre Dame de Agnettes) suivie d’un 

apéritif offert par la paroisse et d’un dîner. Chacun est 

invité à apporter une salade ou une quiche, et une 

bouteille à partager. 

Des prêtres de la Mission de France qui ont été à 

Gennevilliers ont été invités. Ce sera une bonne occasion de les revoir. Et 

autres surprises … 
 

Brèves 
Depuis la Pentecôte, nous pouvons reprendre les visites aux personnes âgées 

et les messes dans les Maisons de Retraite. 
 

Si vous êtes tenté de suivre une préparation au Baptême, à la 1° 

communion, ou à la Confirmation, succombez ! Parlez-en à un prêtre pour 

rejoindre le groupe de préparation des adultes ! 
 

Nous avons acheté et installé un défibrillateur à l’église St Jean des 

Grésillons, car c’est obligatoire depuis le 1.01.2020. Ce n’est pas un jouet. 

Une formation pour les responsables des activités qui s’y déroulent va être 

organisée. 

Eglise Verte 

En 2015, le Pape François a écrit et publié l’encyclique 

Laudato Si’ présentant sa pensée sur l’écologie intégrale et 

invitant l’Eglise mais aussi tous les hommes de bonne vo-

lonté à prendre soin de notre Maison commune. Depuis, de nombreuses confé-

rences et initiatives sont prises. L’EAP et le conseil paroissial en ont parlé. On 

s’y met à Gennevilliers, par exemple en remplaçant les ampoules par des led. 
 

1- Vous rappelez-vous du jardin du Curé, celui des communautés religieuses 

cultivé au pied de l’église ? Non ? Et bien à St Jean des Grésillons, si le jardin 

est magnifiquement entretenu par Jean et Marguerite depuis longtemps, nous 

l’enrichissons d’un potager. Autrefois, la plaine des Grésillons était en effet 

le territoire agricole de la région parisienne. Le nouveau potager de St Jean, 

derrière l’église, votre petit coin de Paradis, sera le terroir pour un partage de 

connaissances, des rencontres intergénérationnelles, de la solidarité… un 

aparté écologique sous le signe de « l’attention ». Une équipe s’est lancée au-

tour de Benoît R. Partager, voire « potager », ensemble du temps vers l’essen-

tiel, la nature, c’est faire émerger une récolte riche de sobriété, une passerelle 

d’ouverture vers les autres. 

C’est donc dans le jardin et autour du potager de St Jean que nous souhaitons 

organiser des rencontres avec les familles et les enfants de la paroisse mais 

aussi du quartier pour la préparation du composte, la semence, le soin à ap-

porter au jardin, la cueillette et la distribution. Et puis comme à l’accoutumé, 

sur des temps partagés, consommer ensemble les fruits de nos récoltes.   
 

2- Votre participation à ce projet peut être quotidienne et commencer au-

jourd’hui. En effet, grâce à vos déchets alimentaires, nous allons alléger nos 

poubelles et surtout obtenir du composte de la paroisse pour enrichir la terre 

du potager. Nous vous invitons donc à conserver vos déchets organiques pour 

les déposer dans le composte côté parking en ne gardant que le marc à café, 

les épluchures de légumes et de fruits (carottes, pommes de terre, poireaux, 

pommes, bananes, etc.) coupées en morceaux. A ne surtout pas mettre des 

agrumes (orange, citron, …), viande, os, poisson, croutes de fromage, huile, pain, 

plastique (même l’étiquette autocollante sur certains fruits), litières d’animaux, ciga-

rette, médicaments, etc. 

Merci beaucoup très chers paroissiens car nous comptons sur vous !  
 

Pour réfléchir et découvrir des initiatives ailleurs : 

Eglise verte : https://www.egliseverte.org/ 

Tout est lié : le magazine sur internet https://toutestlie.catholique.fr/ 

https://www.egliseverte.org/
https://toutestlie.catholique.fr/

