
• Le CCFD fête ses 60 ans d’existence cette année     
 Collecte de carême 2021 : Nous avons reçu 2040 euros cette 

année (dons de particuliers + quête des 20-21 févriers).  

Beaucoup de nouveaux donateurs, moins d’anciens.  
Rappel: 2735 euros en 2019, 1433 euros en 2020 (confinement). L’équipe CCFD-

Terre Solidaire vous remercie chaleureusement. Cet argent solidaire va continuer 

à promouvoir les projets engagés par nos partenaires, qui veulent surmonter leurs 

difficultés.          

                                                                                                                        

ACTIVITES DU DIOCESE 
 

• 5 podcasts dans le cadre de l’année St Joseph 
Une série d’enseignements d’une dizaine de minutes proposés par des prêtres du dio-

cèse de Nanterre qui évoquent la variété des visages que Saint Joseph peut revêtir pour 

chacun d’entre nous : Introduction (Mgr Rougé), Un homme de foi (P. Marc Ketterer), 

Protecteur de la famille (P. Edouard Delafon), Un exemple pour les personnes qui 

travaillent (P. Olivier Joncour), Un saint du quotidien (P. Clément Salün-Penquer), 

Gardien de l’Eglise (Abbé François Dedieu) 
https://diocese92.fr/podcast-avecstjoseph 
 

• Pèlerinage diocésain à Lourdes : Inscription avant le 28 septembre 
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/pelerinage-lourdes2021 
Tracts d’information et d’inscription à l’entrée des églises. 

 

• Des changements dans deux paroisses du Doyenné de la Boucle nord :  
1) à Villeneuve-la-Garenne, le p. Olivier Foulon qui était vicaire à Clichy devient curé 

et le p. Jean-Paul Henry qui était curé d’une des paroisses d’Antony arrive en situation 

de retraite active ;  
2) à Clichy, un des cinq prêtres ordonnés en juin 2021 est nommé vicaire, le p. Raoul 

Pougueleu. 
 

 

 

A réserver : 

- Messe de rentrée de la paroisse : dimanche 26 sept à 11h à St Marie Madeleine : 

Présentation des activités de la paroisse et accueil des nouveaux 
- 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 28 Août – 11 Septembre 2021 

Souffrances et signes d’espérance 

« Les nouvelles sont mauvaises d’où qu’elles viennent » chantait Stéphane Ei-

cher (Déjeuner en paix). Elles l’ont effectivement été ces deux derniers mois : 

les inondations en Allemagne et en Belgique, la quatrième vague de malades du 

COVID en réanimation en Martinique, en Guadeloupe et en Polynésie, les in-

cendies de forêt près d’Athènes et dans le Var, le tremblement de terre en Haïti, 

la crise économique et politique qui se prolonge au Liban, et les talibans qui ont 

repris le contrôle de l’Afghanistan. Certains de ces événements ont peut-être 

même touché les membres de nos familles dont l’éloignement géographique 

augmente l’inquiétude. 
Plus proche de nous, au contraire, les différents Camps des scouts de Gennevil-

liers ont pu avoir lieu, ainsi que plusieurs séjours dans le Sud de la France pro-

posés à des jeunes de la ville par le père Hervé. Cet été, les maraudes ont pu 

continuer, un soir par semaine grâce à l’équipe qui trie les produits livrés avant 

qu’ils ne soient distribués. Les dîners Table ouverte du mercredi soir ont été des 

moments de fraternité et l’occasion de nouvelles rencontres pour les participants. 

Quelles pourraient être nos deux priorités pour début septembre ? D’abord, 

prions pour les enfants, les collégiens, les lycéens, les étudiants et leurs ensei-

gnants qui font leur rentrée des classes. Ensuite, parlons du catéchisme et de 

l’Aumônerie des jeunes aux parents chrétiens que nous connaissons pour que 

leurs enfants puissent rencontrer et mieux connaître Jésus, apprennent à prier et 

vivent des temps d’Eglise. Bonne rentrée !      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 9.09; 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 : 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 

https://diocese92.fr/podcast-avecstjoseph


ACTUALITES PAROISSIALES 
 

• La mission du Père Hervé Rouxel comme vicaire est prolongée de 2 années à 

la paroisse de Gennevilliers à compter du 1° septembre 2021. Il continuera à 

accompagner l’Eveil à la Foi et les collégiens et les lycéens de l’Aumônerie. 
 

• Prières de l’Eglise 

Prière de la prière de l’Eglise des laudes ou des vêpres AVANT la messe (chant, 

psaumes, Bible, refrain, cantique du Nouveau Testament, prière de demande, Notre 

Père, prière finale).Nous vous invitons à participer aux offices. 
Vêpres : lundi à 18h40 à St Jean des Grésillons 
Laudes : mardi à 8h40 à St Marie Madeleine 
    jeudi à 8h40 à ND des Agnettes 
 

• Groupes de prière : 
- 1° jeudi à 20h à Ste Marie-Madeleine : adoration du St Sacrement 

-  Jeudi à 12h45 à Ste Marie-Madeleine : prière avec le groupe des Professionnels du 

Nord de Gennevilliers (2 et 16.09) en alternance avec la messe (9 et 23.09). 

- Vendredi à 10h à Ste Marie-Madeleine : Chapelet 
 

• Visite aux personnes malades et aux personnes en maison de retraite 

Une équipe de chrétiens qui visitent les personnes en Résidences de personnes âgées 

de Gennevilliers existe sur notre paroisse. Ses membres apportent un peu de chaleur 

humaine aux personnes visitées. Ils s’efforcent de soutenir de soutenir la foi des 

croyants. Si vous disposez d’un peu de temps en semaine et de générosité, vous 

pouvez rejoindre cette équipe. Contact : Joëlle MOREAU  01 47 94 69 78 
 

• Dimanche 12 septembre à 9h30 à St Jean des Grésillons  

La messe est préparée et animée par des jeunes du Mouvement Eucharistique des 

Jeunes (MEJ). 
 

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

septembre de 14h à 18h, Dimanche 19 septembre de 9h30 

à 10h45. Pour les enfants : Un livret leur sera proposé pour 

découvrir et visiter l’église 
 

 

• Rentrée des jeunes adultes : dimanche 26.09 à St Jean des Grésillons à 18h. 
 

• Pèlerinage des femmes : 
Ce sera une journée pour soi, entre femmes de tous âges et origines, seules ou en couple, 

avec ou sans enfant, pour marcher un peu, prier seule et avec d’autres, partager sur ce 

qui nous vivons, notamment ce qui est peut-être lourd et difficile à porter dans ce que 

notre passé et de notre présent, pour nous soutenir et nous encourager, et accueillir ce 

que Dieu nous donnera directement et les unes par les autres. 

 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.  
Rendez-vous à 8h avec un pique-nique et la possibilité de passer la nuit à 

Montmartre. Tract d’inscription à venir. Inscription avant le 19.09 

 
 

• Inscriptions aux Scouts et Guides des France de Gennevilliers 
(Farfadets, louveteaux et jeannettes, scouts et guides, pionniers et caravelles) : 

Au stand au Forum des Associations le 4 septembre  
Présentation pour les nouveaux : samedi 11 septembre à 11h à Saint Jean des 

Grésillon.  

On recherche des chefs pour renforcer notamment les louveteaux/jeannettes et 

les pionniers/caravelles : 
Que tu aies été scout ou pas, le groupe de Gennevilliers accueille avec plaisir 

les jeunes adultes qui souhaitent donner un peu de temps pour encadrer les plus 

jeunes. 
Nous te formerons à l’animation et nous prendrons en charge une partie de ta 

formation BAFA contre un engagement à l’année et au camp d’été. 
sgdf.gennevilliers@gmail.com, https://paroissegennevilliers.fr/scoutisme/ 

 

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 et 18 septembre : 10h – 11h30 et 16h – 18h30 
Samedi 11 septembre : 16h -18h30 

À Saint Jean des Grésillons : (17, rue du 19 mars 1962) 
Samedi 4 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 

 

 

• Travaux d’été : 

Comme les mesures demandées par l’Église catholique le 

demande dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les 

abus, les portes des salles de réunion des églises ND des Agnettes 

et St Jean des Grésillons ont été équipés d’un hublot qui permet 

à une personne qui passe dans le couloir de voir ce qui se passe 

dans la salle. 

https://paroissegennevilliers.fr/scoutisme/

