
Etudiants et jeunes professionnels des Hauts de Seine : 
o Chemin de saint Guilhem : « Chemin de création et de désert »  
Du 8 aout au 15 aout. 

 Avec le père Olivier Joncour et Isabelle Payen de la Garanderie, consacrée. Plus 

d’info : jeunescathos92.fr 
o Camp Pèlerins de l’Espérance, du 19 au 29 juillet 
Proposé par les frères de Saint Jean (contact : Frère Jean-Yves, paroisse Ste-Cé-

cile à Boulogne) 
Pour plus d’infos :pelerinsdelesperance@gmail.com ou  frjeanyves@stjean.com 
o Festival Next Step, du 1er au 8 août à l’abbaye de Hautecombe 
Proposé par la Communauté du Chemin Neuf  
7 jours d’un Festival international à la carte où tu construis toi-même ta 

journée parmi une cinquantaine de propositions : sports, conférences, ate-

liers. 
Plus d’informations : https://welcometoparadise.fr/ 
o Rocabeach, du 7 au 15 août 
Proposé par la Communauté du Verbe de Vie (Père Thibaud-Marie, paroisse St-

Jean Baptiste à Sceaux)  
« Roads » de marche durant 4 jours, puis séjour à Rocamadour avec forma-

tion et mission + canoé sur la Dordogne. Plus d’infos : http://rocabeach.net/ 
 

o Les Ecoles de Prières 
 Reconnues pour la qualité de leurs programmes alliant pédagogie et spiritualité, 

elles sont à la recherche de personnes entre 18 et 78 ans désirant consacrer une 

semaine de vacances au partage avec des jeunes.  
Plus d’info : 07 84 82 94 45 
 

o Maraudes 

Du 22 juillet au 26 août elles n'ont pas lieu. Ne pas apporter de colis alimentaire à 

St Jean pendant cette période. Par contre vous pouvez donner un colis ou offrir un 

sandwich directement à une personne sans abri. 

 
 

Inscriptions au catéchisme (CE2, CM1 et CM2) 

À ND des Agnettes : 26, rue Louis Calmel 
Mercredi 8 et 15 septembre : 16h – 18h30 
Vendredi 3, 10 et 17 septembre : 16h – 18h30 
Samedi 4, 11 et 18 septembre : 10h – 11h30 et 16h – 18h30 

À Saint Jean des Grésillons : 17, rue du 19 mars 2962 
Samedi 4, 11 et 18 septembre : 10h – 11h30 
Lundi 6, 13 et 20 septembre : 17h30 – 19h 
 

Inscriptions à l’aumônerie 

Collégiens samedi 25 septembre : 11h à St Jean des Grésillons 
Lycéens le vendredi 24 septembre : 20h à St Jean des Grésillons 

 

 

 
 
 

 
La Vie Circule Juillet-Août 2021 

 

Retrouvailles et découvertes 
 

Depuis quelques jours, tout en restant prudents, nous 

goûtons la joie et le bonheur de nous retrouver pour 

un repas en famille, avec des amis, ou pour la Fête de 

la St Jean ! 
J’espère que plusieurs pourront rattraper le retard des 

derniers mois ! Je sais aussi que ce sera difficile pour 

tous ceux qui voudraient aller dans leur pays 

d’origine dont l’accès est restreint à cause du peu 

d’avions ou qu’il faut présenter un motif impérieux, 

ou être complètement vacciné pour être autorisé. 

Nous savons tous l’importance de créer et 

d’entretenir des relations, des amitiés, ce que le 

Seigneur Dieu dit « Il n’est pas bon que l’Homme soit seul » (Genèse 2,18a). 
Cet été, ne restons pas seuls, à l’exemple de Jésus qui savait s’arrêter, prenons 

du temps pour rencontrer aussi des personnes que nous connaissons peu. 

Soyons aussi attentifs aux personnes autour de nous, à Gennevilliers ou 

ailleurs, notamment les malades ou des personnes (très) âgées. Pour la fête 

de Ste Anne et St Joachim (26 juillet), pour la 1° journée mondiale des 

grands-parents et des personnes âgées, le Pape François a écrit un beau 

message intitulé « Je suis avec toi tous les jours » (Mt 28,20) 

[https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/nonni/documents/20

210531-messaggio-nonni-anziani.html] 
Profitons d’un rendez-vous que nous proposons cet été, les Dîners Table 

ouverte (voire page 3) pour élargir notre réseau de relations sur la 

paroisse. N’ayons pas peur d’inviter des personnes qui n’ont pas l’habitude 

de venir à l’église pour qu’elles vivent un moment convivial et fraternel. 

Bon été ! 

P. Olivier Joncour 
01.47.98.79.26 ; paroissegennevilliers.fr; facebook.com/paroissegennevilliers  

twitter.com/EGennevilliers ; instagram.com/eglisegennevilliers 

mailto:pelerinsdelesperance@gmail.com
mailto:frjeanyves@stjean.com
https://welcometoparadise.fr/
http://rocabeach.net/


 

HORAIRES DE MESSES EN ETE 

 

MESSES EN SEMAINE 

5 juillet – 29 août 

Mardi : à 9h à Ste Marie Madeleine 

Mercredi : à 19h à St Jean des Grésillons 

Vendredi : à 19h à Notre Dame des Agnettes 
 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 3 juillet :   à 18h30 à ND des Agnettes 
Dimanche 4 juillet : à 9h30 et à 18h à St Jean des Grésillons  
          et à 11h à Ste Marie Madeleine 
 

Samedi 10 juillet  :     à 18h30 à ND des Agnettes 

Dimanche 11 juillet:  à 9h30 à St Jean des Grésillons  
            et à 11h à Ste Marie Madeleine 
 

Du 17 juillet au 8 août 

Samedi :      pas de messe 

Dimanche : à 9h30 à St Jean des Grésillons  
        et à 11h à Ste Marie Madeleine 
 

   ASSOMPTION 15 août  

 
Dieu a élevé au Ciel Marie avec son âme et son corps 
après sa mort. C’est le 4° mystère glorieux du Chapelet. 
En 1638, le roi Louis XIII a consacré la France à Marie. 
Notre-Dame de l’Assomption est proclamée patronne   

principale de la France, par le pape Pie XI, le 2 mars 1922. 
L’Assomption de Marie a été définie comme un dogme  

en 1950 par le Pape Pie XII.  
Samedi 14 août :      à 18h30 à ND des Agnettes 

Dimanche 15 août : à 9h30 et à St Jean des Grésillons  
           et à 11h à Ste Marie Madeleine 

 

Du 21 au 29 août 

Samedi :      à 18h30 à ND des Agnettes 

Dimanche : à 9h30 et à St Jean des Grésillons  
            et à 11h à Ste Marie Madeleine 
 

Accueil par un prêtre : Samedi 10h – 11h30 à ND des Agnettes 

ACTUALITES PAROISSIALES 
o Concert samedi 3 juillet 
Le conservatoire de Gennevilliers organise un concert de musique baroque à 

l’église Ste Marie-Madeleine, à 19h. 
 

o Dîner Table ouverte 

Du 7 juillet au 25 août, tous les mercredis après la messe de 19h à St Jean des 

Grésillons, à partir de 19h45, dîner-buffet dans le jardin, ouvert à tous.  

Venez en famille, en couple ou seul(e). Invitez une personne seule. Et 

partageons un dîner avec ce que chacun aura apporté. C’est l’occasion de 

rencontrer et connaître de nouvelles personnes, dans un cadre détendu.  
 

o Idées de lecture pour l’été 

Il y a des livres sur la vie de saints, sur la Bible, …. A l’église ND des 

Agnettes, vous pouvez les emprunter puis les rapporter après leur lecture.  

-  Mgr Joseph Doré : « Jésus expliqué à tous », Seuil, 2015  

- Anne Lécu « A Marie, Lettres » Cerf, 2020 

- Alexia Vidot « Comme des cœur brûlants. L’extraordinaire 

témoignage des convertis » Artège 2021 
- Madeleine Delbrel « Nous autres, gens des rues. »  
 

o Le Pèlerinage diocésain de Lourdes 

Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dimanche 

24 au jeudi 28 octobre 2021. Le père Olivier accompagnera le 

groupe de Gennevilliers. Les inscriptions sont ouvertes sur : 

http//diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021 
 

o Denier de l'Eglise : 

Un grand merci aux personnes qui ont déjà fait leur don pour l'année 2021, 

notamment les 15 qui ont choisi le prélèvement automatique mensuel qui 

permet à la paroisse d'avoir des revenus réguliers. Pour choisir cette formule, 

il faut remplir le formulaire d'autorisation dans les enveloppes bleues à 

l'entrée des églises, et joindre un RIB ou un RIP, puis l'envoyer à l'évêché de 

Nanterre. 
o Appli La Quête  

Vous avez de moins en moins de monnaie dans vos poches. Par 

contre, vous avez toujours votre téléphone sur vous. Simplifiez-vous la vie 

en téléchargeant l'appli La Quête (sur GooglePlay et AppleStore). 

Remplissez les renseignements vous concernant dont votre numéro de Carte 

Bancaire et sélectionnez la paroisse de Gennevilliers, puis au moment de la 

quête, indiquez la somme que vous voulez donner, validez puis montrez votre 

écran qui indique que vous avez donné à la personne qui fait passer le panier 

de la quête. 100% de votre offrande est versé à la paroisse à la fin du mois. 

Infos www.appli-laquete.fr 


