
ACTUALITES DIOCESAINES 
 

• 20 novembre, Un parcours d'accompagnement avec Dieu pour les couples en 

espérance d’enfance, à la Maison Saint François de Sales (Boulogne) Il s’adresse à 

des couples mariés qui traversent l’épreuve de ne pas avoir encore d’enfant et 

s’interrogent sur leur vocation. Chaque couple est accueilli avec bienveillance, 

discrétion et avec une volonté de respecter leur parcours. Chemins d'Espérance 

voudrait permettre à leur amour de renaître fortifié et transfiguré. Ces rencontres se 

terminent par une messe et une possible bénédiction des couples.  

Contact et inscription : Constance de Régloix cheminsdesperance92@gmail.com 
 

• 21 novembre : journée en route vers les JMJ 2023 (Lisbonne 1-6 août 2023) 

pour les jeunes adultes, à Boulogne-Billancourt  

 10h à l’église Sainte-Thérèse pour les jeunes adultes 

 11h à l’église de l’Immaculée-Conception pour les lycéens. 

18h, Messe tous ensemble à l’Immaculée Conception. (63, rue du Dôme) 

Cette journée sera la première étape de l’organisation diocésaine pour 

les JMJ2023 à Lisbonne : découverte des équipes et référents locaux, 

planning 2021 à 2023. Programme : une journée de prière et de 

louange, des témoignages, un forum d’initiatives, des activités et des 

grands jeux.  

Prévoir un pique-nique pour le déjeuner. 

Informations : jeunesadultes@diocese92.fr 

• Mardi 23 novembre : S’arrêter pour entendre comment Dieu nous parle au 

cœur de notre quotidien. 

S’arrêter pour relire notre vie et discerner les chemins ouverts par l’Es-

prit. 

Une formation proposée par le service diocésain de la formation en 

collaboration avec la Maison de la Parole : Mardis 23 novembre, 14 

décembre et 11 janvier à la Maison de la Parole (Meudon) 

Informations et inscription : https://diocese92.fr/Parcours-spirituel-

22130 

 

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 (sauf le 26.10) 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 4 et 18.11; 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 
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La Vie Circule 24 octobre – 27 novembre 2021 

 

En chemin, ensemble 
 

Face à la nouveauté de l’entrée de croyants qui n’étaient pas 

juifs dans l’Église, au moins deux tendances se sont présentées 

avec des conséquences différentes. Les apôtres se sont réunis 

à Jérusalem pour en parler, écouter le récit de ce qu’ils avaient 

vécu et ce dont ils avaient été témoins, ce que l’Esprit St leur 

permettait de comprendre de la volonté divine. Ils ont pris une 

décision qu’ils ont fait connaître par écrit aux communautés 

chrétiennes (Actes 15). C’était la première expérience de synode. 

Dans l’Église catholique, nous redécouvrons ce que les chrétiens orthodoxes ont 

continué de vivre de façon habituelle. Plutôt qu’une personne décide seule, il s’agit de 

chercher et que chaque baptisé donne son avis comme une pierre pour construire une 

maison. « Tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin » dit un proverbe. 

Dans La joie de l’Evangile (2013), le Pape François écrit que « donner la priorité au 

temps c’est s’occuper d’initier des processus » (n°223), même si c’est difficile et que 

cela prend du temps. En 2017, pour le 50° anniversaire de l'institution du synode des 

évêques, il disait : « Une Église synodale est une Église de l’écoute » (17.10.2015). 

Dans sa Règle, St Benoît demande au Père Abbé d’écouter tous les avis sur un sujet 

important : « souvent le Seigneur révèle à un plus jeune ce qu’il y a de mieux à faire » 

(n°30). C’est aussi une Eglise du service et ouverte pour accueillir et pour sortir loin. 

Ce n’est pas une tactique, ni de la démagogie, mais la confiance dans le bon sens des 

baptisés, dans le « flair du troupeau » dont les pasteurs auraient tort de se priver. Le 

scandale des abus spirituels, sexuels, psychologiques et de pouvoir nous le rappellent 

malheureusement. 

La démarche synodale au niveau des diocèses a été lancée le 17 octobre et se déroule 

jusqu’à fin janvier 2022. En plus de la rencontre des acteurs paroissiaux le 17 

novembre, participons-y-en équipe, avec des personnes qui n’ont pas l’habitude de 

venir à la messe : ainsi, nous vivrons la communion entre baptisés, grâce à la 

participation du plus grand nombre pour renouveler la manière de vivre la mission de 

l’Église qui est pour tous.                                                                      P. Olivier Joncour 
 

01.47.98.79.26 ; paroissegennevilliers.fr; facebook.com/paroissegennevilliers  

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

• 24-28 octobre : Pèlerinage diocésain à Lourdes. Un groupe de 16 personnes 

de Gennevilliers partent à Lourdes. Ils confieront nos prières à Marie à la Grotte de 

Massabielle. 

• Un Dimanche à partager, reprise 31 octobre 11h-14h à St Jean 

Une proposition toute simple pour tous, paroissiens de Gennevilliers et nos amis : un 

temps d'échange sur un thème qui nous touche de près, suivi d'un déjeuner partagé dans 

la joie de célébrer nos amitiés et la foi qui nous lie. Après 1 an et demi d'interruption, 

nous reprenons le dimanche 31 octobre. Thème : Justice de Dieu/ Justice des hommes. 

• Du 1 au 5 novembre, une vingtaine de lycéens sont en retraite à Taizé.  

• Lundi 1 novembre : Messes de la Toussaint 

9h30 à St Jean des Grésillons, 11h à Ste Marie Madeleine 

La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante 

et proche de nous. Elle nous montre l’actualité de la Bonne nou-

velle et la présence agissante de l’Esprit Saint parmi les 

hommes. Témoins de l’amour de Dieu, ces hommes et ces femmes nous sont proches 

aussi par leur cheminement – ils ne sont pas devenus saints du jour au lendemain -, par 

leurs doutes, leurs questionnements… en un mot : leur humanité. 

• Mardi 2 novembre : Commémoration des fidèles défunts 

Messes à 9h à Ste Marie Madeleine et à 12h30 à St Jean des 

Grésillons 
 

• Jeudi 4 novembre : Adoration du 1° Jeudi du mois :  

Nouvel horaire : de 19h à 20h à Ste Marie-Madeleine 

• Dimanche 7 novembre à 11h : Messes où sont invitées les familles des dé-

funts de 2020 et 2021. 

• Jeudi 11 Novembre : fête de Saint Martin, laudes 8h40 et messe 9h 

• Dimanche 14 novembre : Journée mondiale des pauvres et du Secours 

Catholique « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Mc 

14,7) ; à 11h : Messe des familles KT 

• Mercredi 17 novembre : 19h45 à Ste Marie-Madeleine : Réunion des acteurs 

de la paroisse 

• Samedi 20 novembre, 16h-17h30, réunion d’Eveil à la foi à St Jean 

                              et à 18h15 à ND des Agnettes, en chemin vers la  

confirmation. Les lycéens sont invités à la messe et à un dîner.  
 

21 novembre : Fête du Christ Roi de L’Univers 
            

  à 9h30 à St Jean : Messe des familles (Eveil à la foi) 
 

  à 11h à Ste Marie Madeleine : Profession de foi des collé-

giens  

 

• Dimanche 28 novembre : Un dimanche à partager, à St Jean de 11h-14h. 

• 27 – 28 novembre : 1er dimanche de l’Avent C. Nouvelle traduction du Mis-

sel romain.  
 

• Denier de l’Eglise : Borne de paiement par Carte Bleue à Ste Marie-Ma-

deleine. Depuis quelques semaines, avec sa CB, on peut payer une bougie si on n'a 

pas de monnaie, faire un DON* au Denier de l'Eglise, par-

ticiper à la Souscription* pour la Construction de la salle 

paroissiale et des logements des prêtres à ND des Agnettes. 

* Pour les dons faits en 2021, 75% de la somme donne droit 

à une réduction des impôts sur les revenus de 2021 dans la 

limite de 554 €. Exemple : si vous donnez 100 €, votre don vous « coûte » 25 € 
 

• Missels des Dimanches pour 2021-2022 

Avec la nouvelle traduction de la Bible liturgique pour les lectures des messes des 

dimanches et des grandes fêtes et avec le texte de la nouvelle traduction du Missel 

romain en français qui va entrer en vigueur à partir du 1° dimanche de l'Avent (28.11) 

Disponible à l'Accueil à ND des Agnettes et à la sortie des messes dominicales. 10 €, 

à partir du 6 novembre. 
 

• Aidez l’Église Catholique des Hauts-de-Seine.  

Le legs vous permet de transmettre par testament tout ou partie de vos biens aux 

personnes de votre choix et/ou à une association 

comme le Diocèse de Nanterre, après votre décès ou 

celui de votre conjoint survivant. Vous disposez ainsi de 

vos biens jusqu’à la fin de votre vie.  

En transmettant son patrimoine, le donateur permet que 

ses biens continuent son œuvre : en confiant ses biens à 

l’Église, il lui permet de poursuivre sa mission de for-

mation, de service des plus fragiles et d’évangélisation. C'est prolonger ce que vous 

avez commencé sur terre, laisser un message fort à votre famille.  

A Gennevilliers, cela permettra d'assurer le financement d'une partie de la construction 

d'une salle de réunion et des logements des prêtres à Notre Dame des Agnettes. 

 Pour léguer à la paroisse de Gennevilliers, il faut passer par l’Association Diocé-

saine de Nanterre qui est le support juridique pour la gestion du patrimoine du diocèse, 

est autorisée à recevoir des dons et legs, exonérée de droit de mutation. Elle est présidée 

par l’évêque de Nanterre, Mgr Matthieu Rougé. 

Informations : https://diocese92.fr/Faire-un-LEGS, Responsable des relations testa-

teurs : Mme Isabelle Ousset ; Tel : 06 70 82 54 64 ; donsetlegs@diocese92.fr 

 

Réunions de présentation et d’information sur les legs 

• - Jeudi 2 décembre à 15h à ND des Agnettes 

• - Mardi 7 décembre à 15h à St Jean des Grésillons 

https://diocese92.fr/Faire-un-LEGS
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