
ACTUALITES DIOCESAINES 

• 6, 7 et 8 octobre : 20ème anniversaire d Notre Dame de Pentecôte  
(La Défense) Portes ouvertes pendant 3 jours de 8h à 18h30.Nous serons heureux 

de partager ce moment fraternel avec vous. Confirmer votre présence par email : 

ecrire@ndp92.fr 
 

• Samedi 9 octobre, Un « coming-out » spirituel,  
Spectacle de Mehdi Djaadi. à Notre Dame du Bon Secours, Bois Colombes 
Sur scène, il incarne une quinzaine de personnages rencontrées 

lors de son odyssée l’ayant conduit notamment de l’islam au 

catholicisme. Un spectacle drôle et profond où, tel un miroir, il 

nous met face à nos croyances, nos peurs, nos limites, le tout 

avec bienveillance et servi par une écriture ciselée. Tarif : 10 Euros 
 

• Lundi 18 octobre 19H au sanctuaire Notre-Dame de Boulogne 
 (1, rue de l'église - 92100 Boulogne-Billancourt) pour les professionnels de la santé, 

aumôneries et associations. Présidée par Mgr Matthieu Rougé, la célébration se 

terminera par un temps de bénédiction des professionnels de santé. 

•  Mardi 19 octobre à 19h30 à l’Immaculée-Conception de 

Boulogne (63 rue du Dôme, métro Marcel Sembat) 
Messe de rentrée des jeunes adultes 17/30 ans, présidée par Mgr 

Matthieu Rougé. Musique animée par Hopen et suivie d’un temps 

d’échange avec notre évêque. Informations : 

jeunesadultes@diocese92.fr 
 

• Mardi 19 octobre à 20h30 : L’actualité du dialogue islamo-chrétien,  

héritages et perspectives par Mgr J-M Aveline, archevêque de 

Marseille et président du Conseil pour les relations interreligieuses 

et les nouveaux courants religieux. 
Maison d’Eglise Saint-François-de-Sales 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-

Billancourt, en présence de Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre. Participa-

tion aux frais libre. Contact : relations.musulmans@diocese92.fr 
 

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 7 et 21.10; 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 

 

 

 
 
 

 
La Vie Circule 3 – 23 octobre 2021 

Le 9 Octobre prochain, je serai ordonné diacre. Beaucoup de gens me demandent le 

pourquoi de cet engagement. En plaisantant je réponds que je ne le sais pas trop moi-

même ! 

Plus sérieusement, car je vois bien que ceux qui entendent cette réponse en forme de 

boutade me regardent d'un drôle d'air, je réponds que cela ne va pas de soi, que je ne 

peux pas répondre à cette question en une seule phrase et qu'il faut que je fasse un 

retour en arrière. 

Devenir diacre n'est pas une envie que je ressasserai depuis l'enfance, elle m'est venu 

sur le tard. Mon chemin de croyant a connu une grande période de désert entre mes 

18 ans et mes quarante ans. Vers mes 17 ans, les prêtres de la paroisse étaient venus 

me demander de faire le caté aux enfants de 10/12 ans, ce ne fut pas pour moi un 

succès et devant le constat que je n'arrivais pas à transmettre ma foi, ma réponse fut 

que je n'avais pas la foi et qu'il fallait mieux en rester là avec le Seigneur. Cela dura 

20 ans mais c'était sans compter sur Lui car vers la quarantaine j'eus l'impression 

qu'il me « rebranchait », me sentant allumé de l'intérieur. 

Ce cadeau qu'il me faisait je ne voulais le garder pour moi et je me mis à la recherche 

du service qui me permettrait de transmettre aux autres ce don de Dieu. A l'époque 

notre curé Michel Lepape m'ayant entendu parler de cette envie me parla du diaconat. 

Je fis une année préparatoire à la formation de Diacre, mais je ne poursuivis pas car 

cela m'angoissait un peu et en plus, je me rappelai que mon métier d'instituteur né-

cessitait dans l’École publique je sois laïc. J'abandonnais donc cette voie. 

Deux personnes, Pierre Andrieux et Sr Marie Suzanne, m'expliquèrent qu'en tant que 

laïc je pouvais me mettre au service de la Parole de Dieu au travers du Catéchuménat. 

Ce que je fis et que je fais encore pour ma plus grande joie ! 

Et puis il y a 6 ans, le Père Daniel Chouin me reparla du Diaconat et là cela me parut 

une évidence, je n'avais plus aucune appréhension, décidé à me laisser guider par le 

Seigneur. 

Et me voilà à la veille d'être ordonné après 5 ans de formation qui m'ont permis de 

rencontrer d'autres catholiques ayant la même envie que moi à savoir me mettre au 

service du Christ serviteur.     Jean Velon 

 
01.47.98.79.26 ; paroissegennevilliers.fr; facebook.com/paroissegennevilliers  

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

 

• Vendredi 8 octobre à 20h à St Marie Madeleine. 
 Veillée de prière pour Jean Velon 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) 
 

• Dimanche 10 octobre à 11h à Ste Marie Madeleine : Messe des familles 

(caté) à St Jean : Autour de la parole 

• Mercredi 13 à 20h30 à ND des Agnettes : réunion du groupe Personnel 

de santé  

• Jeudi 14 octobre 0 20h à ND des Agnettes : Réactions, questions autour 

du Rapport de la CIASE publié le 5.10 (cf page 3) 

• Samedi 16 octobre, 16h – 17h30, réunion d’Eveil à la foi à St Jean. 

• Dimanche 17 octobre à 9h30h : Messe des familles (Eveil à la foi) 

• Jeudi 21 octobre à 17h à ND des Agnettes : Réunion pour les pèlerins de 

Gennevilliers qui vont au pèlerinage à Lourdes.  

  

• Kerygma : journée diocésaine de la mission 16 octobre 
Aujourd’hui parler de l’évangélisation des adultes suscite des ques-

tions : 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, une grande jour-

née diocésaine de la Mission le samedi 16 octobre à Passy-Buze-

nal (Rueil-Malmaison) de 9h à 17h.  
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 qui ? Les diacres, les prêtres et les Equipes d’Animation Pastorale (EAP), les 

personnes engagées motivés par le sujet, les catéchistes et les animateurs d’aumône-

rie de jeunes et de la Santé, les accompagnateurs de catéchumènes adultes, les ani-

mateurs de préparation au baptême des petits enfants et au mariage. Tout baptisé se 

sentant appelé à la mission est aussi le bienvenu.  
Participation aux frais : 10 E.  

Renseignements et Inscriptions :  https://diocese92.fr/kerygma 
 

• Il reste des places chez les Scouts et Guides de France de Gennevilliers : 

Louveteaux et Jeannettes, Scouts et Guides, Pionniers et Caravelle 

Contact : Noémie Valiente 06 59 83 49 42 ; sgdf.gennevilliers@gmail.com 

 
Publication du rapport de la CIASE 

Mardi 5 octobre, la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise 

(CIASE) va présenter son rapport demandé par les Evêques de France et les supé-

rieurs des Congrégations religieuses en France, il y a 3 ans.  

C’est un travail de vérité qui va présenter des faits terribles, analyser la manière dont 

l’Eglise les a traités, et faire des recommandations. Cette vérité, même si elle ne sera 

pas facile à entendre pourra être libératrice pour les trop nombreuses victimes qui 

ont été abusées dans leur intimité et leur intégrité et auxquelles nous exprimons notre 

compassion, et pour le reste des catholiques qui n’imaginaient pas une telle ampleur. 

Ce sera éprouvant.  

Pour leur part, les évêques de France ont écouté des personnes victimes et ont pris 

en mars dernier une série de décisions supplémentaires qu’ils ont présentées à tous 

les fidèles dans une Lettre aux catholiques de France.  

Le diocèse de Nanterre est fermement engagé dans la mise ne œuvre de ces mesures 

pour faire de l’Eglise une maison sûre, en particulier par la cellule d’écoute des per-

sonnes victimes d’abus sexuels mise en place en 2016, par la formation de prévention 

« Repères pour les éducateurs » pour les adultes qui interviennent dans des activités 

pastorales pour les enfants et les adolescents (enseignants, catéchistes, animateurs 

d’Aumônerie, chefs scouts) et par le travail du Délégué à la juste relation éducative 

qui se déplace localement.  

Les conclusions et ses recommandations du rapport seront étudiées avec soin et 

prises très au sérieux pour adapter nos actions.  

Retrouvons-nous jeudi 14 octobre à 20h pour en parler, à ND des Agnettes 
 

Au cinéma l’ALCAZAR à Asnières, à partir du 6 octobre : 
 

- Le film FATIMA de Marco Pontecorvo : Au Portugal, 

1917, trois jeunes bergers de Fatima racontent avoir vu la Vierge 

Marie, Leurs révélations vont toucher de nombreux croyants 

mais également attire la colère des représentants de l’Eglise et du 

gouvernement. Ils vont tout faire pour essayer d’étouffer l’affaire 

et obliger les trois enfants à se rétracter. Mais la rumeur s’st pro-

pagée dans tout le pays. Les pèlerins affluent en espérant les té-

moins d’un miracle.  
 

- Le film Thérèse, d’Alain Cavalier ressort. C’est le portrait de Ste Thérèse 

de Lisieux de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face.  
Il a remporté de nombreux prix : celui du Jury du Festival de Cannes, et six Césars 

(meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur espoir féminin, ….) 

https://diocese92.fr/kerygma

