
ACTUALITES DIOCESAINES 

• Décès de Mgr François Favreau, deuxième évêque de Nanterre pour les  
Hauts-de-Seine. Mgr François Favreau est mort mardi 7 septembre 2021, à 91 ans, 

dans la 70ème de son sacerdoce et la 49ème de son épiscopat.  
Ses obsèques ont eu lieu vendredi 10 septembre à la Cathédrale 

de Nanterre. 

Dieu très bon, accorde à ton serviteur François Favreau, que tu 

nous avais donné comme évêque, la juste récompense de son 

travail : Qu'il entre pour toujours dans la joie de son maître  

après s'être consacré au service de l'Eglise. Amen 
 

 

• Kerygma : journée diocésaine de la mission 16.10.2021 

Aujourd'hui, parler d’évangélisation des adultes suscite 

des questions : pourquoi évangéliser ? comment le faire 

sans prosélytisme ? 
Pour répondre à ces questions et affermir notre désir 

missionnaire, notre évêque nous invite à participer à Kérygma, 

le samedi 16 octobre 2021 à Passy-Buzenval (Rueil-

Malmaison) 9h-17h. Au programme : enseignement 

introductif de Mgr Rougé, ateliers pratiques pour mener la 

mission, un forum des initiatives missionnaires sur notre 

diocèse, des partages et la joie de la louange. 
Pour les prêtres et leurs équipes d’animation pastorale (EAP), 

les fidèles engagés motivés par le sujet, les écoles catholiques, scoutisme, 

mouvements d’action catholique et associations de fidèles. Chacun se sentant appelé 

à la mission est aussi le bienvenu. Inscriptions sur https://diocese92.fr/kerygma 
 

• Concert de Natasha St Pier « Croire »   
Le vendredi 1er Octobre 2021 à 20h, à l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à 

Asnières.  
Réservation : https://www.billetweb.fr/concert-

natasha-st-pier-croire  ou aux secrétariats des 

églises Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours ou 

Sainte-Geneviève. 

 
 

A réserver : 

- Vendredi 8 octobre à 20h à St Marie Madeleine. Veillée de prière et témoignages 

sur le diaconat et le service = diacre et tous serviteurs.  
- Samedi 9 octobre à 15h à la cathédrale de Nanterre : Mgr Matthieu Rougé 

ordonnera diacres permanents Jean Velon (Gennevilliers) et Vincent Fabre (Rueil-

Malmaison) 

 

 

 
 
 

 
La Vie Circule 12 septembre – 2 octobre 2021 

Formation 
Quand nous pensons au nombre d’années et donc d’heures que nous 

avons passées à nous former à l’école, puis dans le cadre de notre 

travail, on comprend mieux pourquoi nous devons penser la vie 

chrétienne comme une formation permanente : l’Eveil à la foi, le catéchisme pour 

les enfants, le catéchuménat des adultes pour ceux qui demandent à se préparer au 

Baptême, à la Confirmation ou/et à la première Communion ne sont pas suffisants 

pour former des disciples-missionnaires selon l’expression du Pape François qui 

la définit dans La Joie de l’Evangile (2013). 
On le comprend d’autant mieux si on pense à notre vie d’enfants de Dieu comme un 

chemin, selon le mode de la croissance humaine et spirituelle avec des étapes. Par 

exemple, pour les catéchistes ou les accompagnateurs de catéchumènes adultes, il y 

a des formations adaptées pour qu’ils puissent à leur tour former les plus jeunes dans 

la foi pour leur permettre de prier, de rencontrer et connaître Jésus, de vivre dans 

l’Église, etc. Celles et ceux qui acceptent cette mission donnent. Mais combien 

reçoivent-ils aussi ! Et « autrement que ce que j’aurais imaginé » me disait une 

catéchiste, un jour. « La foi des enfants fait grandir ma foi ! » Nous ne pouvons 

pas en rester à un niveau CM2 ! 
Saisissons les occasions qui nous sont données : le Parcours Alpha pour (re-)décou-

vrir les bases de la foi chrétienne, « Bâtir sur le Roc » (2h par semaine sur 3 ans, 

comme Olga et Jane l’ont vécu) ou le cycle fondamental de la Mission de France sur 

2 ans, Kérygma (cf p. 4).                                              Père Olivier Joncour    
                                                                  

Messes dominicales : samedi à 18h30 à ND des Agnettes (26, rue Louis Calmel), 
Dimanche à 9h30 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 le 23.09; Vendredi : à 18h30 à ND des Agnettes 
Accueil : du lundi au vendredi de 10h à 11h30 et de 17 à 18h30 à ND des Agnettes 
Accueil par un prêtre : mercredi : 17h30-19h00 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 

https://diocese92.fr/kerygma
https://www.billetweb.fr/concert-natasha-st-pier-croire
https://www.billetweb.fr/concert-natasha-st-pier-croire
parcoursalpha.fr
batirsurleroc.com
missiondefrance.fr/parcours-fondamental/
https://diocese92.fr/kerygma


ACTUALITES PAROISSIALES 
 

Inscriptions à l’éveil à la foi et au catéchisme (CE2, CM1 et CM2) 
À ND des Agnettes : (26, rue Louis Calmel) 

Mercredi 15 septembre : 16h – 18h30 
Vendredi 17 septembre : 16h – 18h30 
Samedi 18 septembre : 10h – 11h30 et 16h – 18h30 

À Saint Jean des Grésillons : (17, rue du 19 mars 1962) 
Lundi 13 et 20 septembre : 17h30 – 19h 
Samedi 18 septembre : 10h – 11h30 
 

Inscriptions à l’aumônerie 

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

 

 

• Journées du Patrimoine 
Ouvertures de l’église Ste Marie-Madeleine : Samedi 18 

de 14h à 18h et dimanche 19 septembre de 9h30 à 10h45. 

Pour les enfants : Un livret leur sera proposé pour 

découvrir et visiter l’église 
 

• Messe de rentrée de la paroisse  
Dimanche 26 sept à 11h à Ste Marie Madeleine : Présentation des activités de la 

paroisse et accueil des nouveaux. Durant cette messe il y aura la présentation de 

certaines équipes, suivie d’un verre de l’amitié.  
 

• Rentrée des jeunes adultes : dimanche 26.09 à St Jean des Grésillons à 18h. 
Contact : Allison - 06 67 56 96 64 
 

• Pèlerinage des femmes 

Thème : "Dieu fait pousser ses fleurs les plus belles au milieu des 

pierres les plus arides" (Pape François, 2017) 
Quand ? Samedi 2 octobre, départ de St Jean des Grésillons.  
Cf. tract d’inscription à l’entrée des églises, avant le 26 septembre. 
 

• Participer à une équipe  
Jésus sait que la vie est parfois difficile et que nous avons besoin les uns des autres : 

il envoie ses disciples deux par deux, il invite à prier à deux ou trois, … Cette vie 

fraternelle est un signe : « c’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que 

l’on vous reconnaîtra pour mes disciples » (Jn 13,35) 

C’est pourquoi, pour grandir dans la foi et vivre comme disciples du Christ, nous 

avons besoin d’un espace intermédiaire entre nos grandes assemblées des messes des 

dimanches et notre vie personnelle, une équipe de 6 à 8 personnes, dans un climat 

de confiance et de bienveillance, une fois par mois. Mgr Daucourt parlait de Petites 

Communautés Fraternelles de Foi (PCFF). D’autres noms existent. 

Le but est de se soutenir les uns les autres, de partager 

des questions, des soucis et des joies. C’est possible 

dans un groupe qui prie, qui réfléchit, qui partage, qui 

vit un service. Un certain nombre de paroissiens sont 

engagés dans un service paroissial comme la catéchèse 

des enfants, ou l’animation des chants, la préparation à 

un sacrement, … Dans ce cadre, ils se rencontrent, ils prient, se forment, ils s’entrai-

dent mutuellement. 
En l’absence de couvre-feu, la vie des équipes existantes reprend. Certaines qui 

étaient en pause depuis le premier confinement vont reprendre comme les groupes 

bibliques.  

L’Equipe d’Animation Pastorale en a parlé début septembre et a décidé de favoriser 

et encourager la création de nouvelles équipes autour de centres d’intérêt : pour 

des jeunes parents, pour des mères seules, pour des personnes qui travaillent dans le 

domaine de la santé (hôpital, à domicile, maison de retraite, …). Si vous en imaginez 

d’autres, allez-y ! Parlez-en à un prêtre ou à un diacre pour voir comment vous aider, 

vous soutenir et faire connaître cette équipe. Elles peuvent être en lien avec des mou-

vements de spiritualité comme l’Action Catholique Ouvrière (ACO), les Equipes 

Notre Dame (END), le Mouvement Chrétien des Cadres (MCC), les enseignants 

Chrétiens dans l’Enseignement Public (Cd’EP), et d’autres encore. 

Une présentation aura lieu lors de la messe de la rentrée, dimanche 26 septembre. 

D’ici là, parlons-en entre nous, visitons le site internet de la paroisse pour regarder 

ce qui existe. Ne restons pas seuls. Offrons-nous ce cadeau cette année pour nous 

accueillir comme des frères et des sœurs dans la foi, pour soutenir et être soutenu, 

pour que notre paroisse soit un ensemble de petites communautés fraternelles qui 

accueillent des nouveaux. 

Référents : Santé, JOC et ACO : Père Jean-Do 

Jeunes parents, Mères seules, Chrétiens dans l’Enseignement : Père Olivier,  

 
 

• Projet de Construction 

Une salle de réunion et des logements dont certains pour les prêtres 

à ND des Agnettes. 
Le Permis de construire avait été accordé par la Mairie début avril 

2021. Dans les deux mois qui suivent, il est possible qu’une personne 

fasse un recours. Début juin, la Mairie a reçu un recours gracieux 

d’un voisin contestant deux points par rapport au Plan Local d’Urbanisme (PLU) : 

un manque de surface d’espace vert végétalisé et de places de parking pour l’église 

et les logements. La Mairie a décidé de retirer le Permis de construire. Depuis la fin 

juin, en lien avec l’architecte et le service immobilier du Diocèse de Nanterre, nous 

réfléchissons à diverses hypothèses. Nous gardons espoir et nous comptons sur votre 

prière pour que nous trouvions une solution qui puisse intégrer ces différentes con-

traintes.  


