
diocèse et se terminera par une messe et la vénération des reliques à la cathédrale 

pour confier la nouvelle année et notre diocèse à l’intercession de Sainte-Gene-

viève. Pour des personnes n’ayant pas de difficultés de marche. 

Programme et inscription sur :  

https://diocese92.fr/pelerinage-saintegeneviève-2022 
 

• Samedi 15 janvier 2022, 7h – 20h. Pèlerinage au sanctuaire de Montligeon, 

présidé par Mgr Matthieu Rougé. 

Venez prier pour les vocations sacerdotales et religieuses et pour les prêtres, 

les religieux et religieuses défunts, et pour les défunts de nos familles : Déplace-

ment en car (sur inscription) ou par voiture individuelle. Une proposition sera faite 

pour les enfants de 5-12 ans en fonction du nombre. 

Téléchargez la fiche d’inscription sur : https://monastere-invisible92.fr/ 
 

• Samedi 29 janvier 2022 : Colloque pastoral sur le salut, 9h-17h 

Qu’est-ce que le salut ? Comment en parler ? 

A la suite de la journée diocésaine KERYGMA, le colloque sur 

le SALUT invite les acteurs du diocèse de Nanterre à approfon-

dir théologiquement et pastoralement la bonne nouvelle du salut 

offert à tous. Le colloque comprend un temps d’enseignement 

par 3 intervenants, le matin puis 13 ateliers, aux approches va-

riées, qui seront proposés au choix pour réfléchir et partager en 

petits groupes sur le sujet. La journée se terminera par une table 

ronde avec notre évêque et les intervenants. Ce colloque, conçu 

comme un temps de formation, est ouvert à tous, acteurs pastoraux et toute per-

sonne intéressée par l’annonce du salut.  

Plus d’infos et inscriptions : https://diocese92.fr/lesalut 

 
 

Messes dominicales : samedi à 18h30 à ND des Agnettes (26, rue Louis Calmel),  

(sauf les 25.12 et 1.01) 

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 (sauf le 28.12) 
Mercredi à 18h30 à Ste Marie Madeleine ; Jeudi à 9h à ND des Agnettes et à 12h45 à 

Ste Marie Madeleine le 6.01 ; Vendredi : à 18h30 à ND des Agnettes 
Accueil à ND des Agnettes : du lundi au vendredi de 10h à 11h30, les lundis, jeudis et 

vendredis de 17h à 18h30 et samedi de 17h45 à 18h20. Sous réserve de la disponibilité de 

l’accueillante pendant les vacances scolaires) 

Accueil par un prêtre : mercredi : 17h30-19h00 à ND des Agnettes ; 

             samedi 10h-11h30 à St Jean des Grésillons (sauf les 25.12 et 1.01) 

ISSN : 2802-33 

 

 
 
 
 

La vie circule 19 décembre 2021 – 15 janvier 2022 
 

 Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever.  
 

Dans une semaine, nous célébrerons la venue de Dieu parmi nous, l’Emma-

nuel, « Lumière qui se révèle aux nations », chante le vieux Siméon lors de 

la présentation de Jésus au temple. 

Nous avons peut-être du mal à voir cette lumière. Pourtant, nous croyons 

que les bergers l’ont aperçue et sont repartis tout joyeux de ce qu’ils avaient 

contemplé. Tout au long de l’histoire humaine, nous avons vu des hommes 

se mettre en route guidés par une étoile. 

Il nous reste un peu de temps pour apprendre à voir cette lueur au cœur 

même de la nuit. 

Regardons ces étoiles : ces jeunes scouts qui ont apporté, ici et ailleurs, la 

lumière de Bethléem…ces personnes entrées à Ste Marie Madeleine à l’oc-

casion du marché de Noël et qui ont écouté chanter la Bonne Nouvelle. Ces 

paroissiens organisant, à cette occasion, une vente solidaire.  

Regardons, autour de nous, tous ces gestes (si petits soient-ils) de solidarité, 

d’entraide, de fraternité. Tous ces moments où nous essayons de ne pas être 

chacun pour soi mais en lien les uns avec les autres.  « Tous frères », nous 

affirme le pape François. 

Sur notre paroisse, nous souhaitons que cette fête de la Nativité soit une fête 

de la lumière, une fête de la vie. Les enfants et leur famille auront toute leur 

place à la messe de 19h le 24 décembre ; chacune des messes de la nuit se 

terminera par le partage fraternel d’un chocolat chaud. Nous nous organi-

sons pour que les personnes isolées ne soient pas seules le jour de Noël.  Les 

personnes en maison de retraite pourront bénéficier d’une messe pendant les 

fêtes. Une semaine pour accueillir, avec Marie et Joseph, le jour nouveau de 

Dieu. Bientôt Noël chantera.           

        P. Jean-Dominique 
 

01.47.98.79.26 ; paroissegennevilliers.fr; facebook.com/paroissegennevilliers  

twitter.com/EGennevilliers ; instagram.com/eglisegennevilliers 

https://monastere-invisible92.fr/
https://diocese92.fr/lesalut


ACTUALITES PAROISSIALES 
 

• Mercredi 22 décembre, 16h – 19h, célébration du pardon à ND des Agnettes 

Prenez une feuille bleue pour préparer avant chez vous. 
 

  NATIVITE de JESUS 
 

• 24 décembre, NUIT de NOEL 

 Messes précédées d’une Veillée 

  19h à l’église Ste Marie Madeleine 

  21h à l’église St Jean des Grésillons 

• 25 décembre JOUR de NOEL 

  9h30 à l’église St Jean des Grésillons 

  11h à l’église Ste Marie Madeleine 

 

  OCTAVE DE NOËL 

• Dimanche 26 décembre, dimanche de la Sainte Famille 

  9h30 messe à St Jean des Grésillons 

  11h messe à Ste Madeleine 

• Lundi 27 décembre, St Jean Apôtre, messe à 19h à St Jean (vêpres à 18h40) 

• Mardi 28 décembre, les Saints Innocents, messe à 9h à Ste Marie Madeleine 

(laudes à 8h40) 

• Mercredi 29 décembre, messe à 18h30 à Ste Marie Madeleine 

• Jeudi 30 décembre, messe à 9h à ND des Agnettes (laudes à 8h40) 

• Vendredi 31 décembre, messe à 18h30 à ND des Agnettes 

• Samedi 1er Janvier 2022, Ste Marie Mère de Dieu, messe à 11h à Ste Marie 

Madeleine 

   EPIPHANIE 
 

• Messes de l’Epiphanie, dimanche 2 janvier 2022 
  9h30 à l’église St Jean des Grésillons 

  11h à l’église Ste Marie Madeleine 
 

• Lundi 3 janvier, Ste Geneviève, Ste patronne du diocèse de Nanterre 

Messe à 19h à St Jean précédée des vêpres à 18h40 

• Jeudi 6 janvier, 19h – 20h à Ste Marie Madeleine, adoration du Saint Sacre-

ment 

• Samedi 8 janvier, 17h – 19h30 à ND des Agnettes, 1ère étape de la préparation 

au baptême des enfants du catéchisme. 

• Dimanche 9 janvier, après la messe à 9h30 à St Jean, un Dimanche à partager 

     à 11h messe des familles du KT à Ste Marie Madeleine  

    et à 18h à St Jean, Réunion des étudiants et jeunes pros 

• Samedi 15 janvier, à 16h – 17h30, réunion Eveil à la foi à St Jean 

• Série « The Chosen » sur Jésus et ses disciples, sur C8 les 20 et 27 décembre, 

4 épisodes à partir de 21h10.  
 

• Opération un invité à Noël 

Inscription à la sortie des messes des 18 -19 décembre. Pour le déjeuner de Noël, 

ajoutez une assiette et une chaise à votre table pour que personne ne soit seul. Si 

vous seul(e), ayez la simplicité de partager le déjeuner de fête d’une famille.  

Contacter Allison : foyer.saintjeandesgresillons@gmail.com ou 06 67 56 96 64 
 

• Crèches du monde 

Vous faites une crèche chez vous ? Prenez-la en photo le jour de Noël et envoyez-la 

nous par mail à secret.pargen@free.fr en indiquant de quel pays ou région elle pro-

vient. Nous en ferons une exposition dans les églises.  
 

• Denier de l’Eglise -Dîme 

En plus du traitement des prêtres, du salaire de la secrétaire et des dépenses ordi-

naires, en 2021 il y a eu la réparation d’une partie du toit de St Jean des Grésillons 

(3000 €), l’achat d’un grand écran de projection pour Ste Marie Madeleine (1170 €) 

et l’impression des cartes avec les horaires des messes de la Semaine Sainte et de 

Noël 2021. Un grand merci pour les personnes qui feront leur don dans les derniers 

jours de décembre (avant le 31)  
 

• Formation sur la messe 

En octobre 2020, une formation en groupe qui avait commencé à partir de vidéos 

regardées ensemble a été interrompue à cause du 2nd confinement. Elle reprendra en 

janvier 2022. Plus d’informations après les vacances de Noël.  
 

• Du 7 au 12 juillet 2022, Voyage de l’espérance à la cité Saint Pierre, à 

Lourdes  

Les voyages de l'Espérance du Secours Catholique sont des séjours durant lesquels 

personnes vivant en situation de pauvreté, bénévoles et animateurs de l'association 

partagent une démarche commune de fraternité et de recherche de sens. 

 Tract à l’entrée des églises. Contact et renseignements : thpg782@orange.fr 
 

 

ACTUALITES DIOCESAINES 
 

• Dimanche 9 Janvier 2022 pèlerinage en hommage à Ste Geneviève  8h-15h30 
 

Sous la conduite de Mgr Matthieu Rougé un parcours à pied 

d’environ 7 km de Saint-Jean-Baptiste de Neuilly vers la cathé-

drale Sainte-Geneviève de Nanterre en passant par le sanctuaire 

de Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance. Cette onzième édition du 

pèlerinage diocésain en l’honneur de sainte Geneviève s’inscrit 

dans une démarche de prière autour de la sainte patronne de notre 

mailto:foyer.saintjeandesgresillons@gmail.com
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