
ACTUALITES DIOCESAINES 
 

• Le colloque sur le Salut qui était prévu le 29 janvier est reporté au 8 octobre 

2022.  
 

• Pèlerinage diocésain à Assise et en Ombrie, du 2 au 7 avril 

Vous visiterez les différents lieux qui ont marqués la vie 

spirituelle de saint François. Les « Carceri », le couvent 

Saint Damien et les basiliques Sainte-Claire et Saint-

François à Assise, au sanctuaire de l'Alverne où il reçut les 

stigmates en passant à Fonte Colombo où il écrivit la règle 

de l'Ordre franciscain sans oublier la basilique Sainte Ma-

rie des Anges qui abrite la « Portioncule » humble cha-

pelle restaurée par saint François et la cellule où ce dernier 

mourut. 
 

• Pèlerinage diocésain à Rome pour la canonisation de Charles de Fou-

cault, du 14 au 16 mai 2022 

Ce sera pour les pèlerins l'occasion d'aller à la 

source de la papauté en découvrant la basilique 

Saint-Clément ainsi que les basiliques Majeures de 

Rome. Renouvellement des promesses baptismales 

et engagement à la sainteté à la basilique Saint Jean 

du Latran, visite de Sainte-Marie-Majeure et Saint-

Pierre. Envoi en mission à la basilique Saint-Paul-

hors-les-murs. 

Contacts et informations complémentaires : pelerinages@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 12h30 à 

Ste Marie Madeleine les 20.01 et 3.02 ; Vendredi : à 18h30 à ND des Agnettes 
Accueil à ND des Agnettes : du lundi au vendredi de 10h à 11h30, les lundis, mercredis et 

vendredis de 17h à 18h30 et samedi de 17h45 à 18h20.  

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 16 janvier – 12 février 2022 
 

Ordinaire ? 
 

Après l’Avent (violet) et le Temps de Noël (blanc), le calendrier liturgique indique 

que nous sommes passés au Temps ordinaire (vert). Pourtant dans les autres aspects 

de la vie, il n’y a rien d’ordinaire avec les protocoles sanitaires, les masques, les 

gestes barrière, le télétravail pour les emplois où c’est possible, les tensions sur les 

conditions de travail à l’hôpital et dans les maisons de retraite, dans les écoles, les 

collèges, les lycées et les universités, dans certains couples et des familles, entre le 

pouvoir et les antivaccins, la charge mentale, ... Des églises sont profanées. Des 

situations personnelles m’inquiètent. Cela nourrit notre prière. Pour des raisons de 

prudence et éviter de favoriser les contaminations à un moment où on ne porte pas 

de masque, il n’y a pas de repas après un baptême, ni Cuisine du monde ni pour 

conclure les Dimanches à partager jusqu’à nouvel ordre. Est-ce la vie ordinaire qui 

nous attend après cette crise qui est usante et longue ? 
Que tous ces aspects ne nous empêchent pas de rester attentifs aux signes 

d’espérance : la générosité des donateurs auprès des associations caritatives en 

2021, à Gennevilliers les maraudes continuent – un grand merci aux personnes qui 

apportent notamment des vêtements chauds à ND des Agnettes -, des enfants et des 

jeunes se préparent au baptême et à la première communion, des lycéens à la 

confirmation, des adultes au mariage. Mettons en valeur et partageons les bonnes 

nouvelles notamment comment notre foi propose des ressources pour garder la tête 

hors de l’eau. « Dieu qui a dit : ‘Du milieu des ténèbres brillera la lumière’, a lui-

même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui 

rayonne sur le visage du Christ. Mais ce trésor, nous le portons comme dans des 

vases d’argile ; ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à 

Dieu et ne vient pas de nous. En toute circonstance, nous sommes dans la détresse, 

mais sans être angoissés ; nous sommes déconcertés, mais non désemparés ; nous 

sommes pourchassés, mais non pas abandonnés ; terrassés, mais non pas anéantis. 

Toujours nous portons, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, 

elle aussi, soit manifestée dans notre corps. » (2 Co 4, 6-10)          Olivier Joncour 
 

01.47.98.79.26 ; paroissegennevilliers.fr; facebook.com/paroissegennevilliers  
twitter.com/EGennevilliers ; instagram.com/eglisegennevilliers 



ACTUALITES PAROISSIALES 
 

• Dimanche 16 janvier : Présentation des farfadet, 14h – 17h à St Jean 

• Samedi 22 janvier : préparation à la 1ère Communion, 17h-19h30 ND des 

Agnettes, quête pour les Séminaires 

• Dimanche 23 janvier : réunion des jeunes adultes, à 18h à St Jean ; quête 

pour les Séminaires 

• Mardi 25 janvier : Conversion de St Paul, messe à 9h à St Marie Madeleine 

(8h40 laudes) et messe à 12h30 à St Jean 

• Samedi 28 janvier : Equipe des Familles en deuil, à 14h à ND des Agnettes,  

• Mercredi 2 février : Présentation de Jésus au temple. Chandeleur 

    18h30 messe à Ste Marie Madeleine 

• Jeudi 3 février : réunion des accueillantes, à 15h à ND des Agnettes 

Adoration du Saint Sacrement, de 19h à 20h à Ste Marie Madeleine  

• Samedi 5 février, à 13h45 à St Jean : réunion des animateurs de chants 

                    à 17h-19h30 ND des Agnettes préparation à la 1ère Communion 

• Dimanche 6 février : 11h, Dimanche à partager à St Jean 

      18h, réunion des jeunes adultes à St Jean 

• Samedi 12 février : 2ème étape de la préparation au baptême, 17h -18h30 à 

ND des Agnettes 

• Dimanche 13 février : Messe des familles du KT, 2ème étape baptême, 11h à 

Ste Marie Madeleine 

• Les 12 et 13 février, le sacrement des malades sera célébré pendant chacune 

des messes ; quête pour les Aumôneries des Hôpitaux 
 

    Vœux 2022 

L’année 2021 a été éprouvante. Que l’année 2022 dans la joie de Noël soit éclairée 

par la Lumière de Noël et de la Fraternité et l’espérance de plus d’Egalité et de 

Liberté. 
 

 

de votre générosité  

En plus des dépenses courantes pour la vie de notre Eglise, grâce à l’augmentation 

de la participation aux quêtes, nous avons pu payer les travaux de réparation de 

la toiture de l’église St Jean, et acheter un très grand écran semi transparent 

(projection par derrière) à l’église Ste Marie-Madeleine pour projeter un tableau, 

des textes ou les paroles de chants de la messe comme nous avons commencé à le 

faire lors des messes des familles une fois par mois ou lors de la messe de la Nuit 

de Noël. Cela permet de réduire notre consommation de feuilles de chants. Lorsque 

l’écran ne sert pas, nous mettrons un tableau pour le cacher. 
 

 Prendre soin de la Terre Mère par des petits gestes concrets 

En 2015, le Pape François a écrit Laudato si’ pour la Sauvegarde de la Maison 

commune.  Alors que le rapport – alarmiste - du GIEC 

(Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du 

Climat) va être publié dans les prochains jours sur le 

réchauffement climatique. Un label œcuménique « Eglise 

verte » et un site internet (https://www.egliseverte.org/) ont été créés. Très pratique 

et concret, il donne de bonnes idées (ressources et outils) et permet de faire un éco-

diagnostic gratuit pour les églises et les salles paroissiales mais aussi pour chaque 

appartement ou maison. Il y a différents niveaux pour tenir compte de la 

progression. Priorité du mois : J’installe des ampoules LED, je débranche les 

chargeurs après recharge et j’éteins les appareils en veille. 
 

    Testament - legs 

Si vous n’aviez pas pu aller à l’une des réunions de présentation 

sur les testaments et les legs qui ont eu lieu début décembre à 

Gennevilliers, mais que vous avez des questions, n’hésitez pas à 

contacter la Responsable des relations testateurs : Mme Isabelle 

Ousset Tél : 06.70.82.54.64 ; donsetlegs@diocese92.fr . C’est 

sans engagement de votre part. 
 

     Prière avec une icône 
Depuis décembre 2020 à St Jean des Grésillons, il y a un relais de 

prière avec l’accueil d’une icône qui change chaque dimanche. 

C’est l’occasion de prier en famille, d’inviter des amis et/ou des 

voisins un soir. Il y a de belles grâces reçues. Voici quelques 

témoignages écrits sur le cahier de prière qui accompagne 

l’icône : « Quel bonheur, Vierge Marie, de prier en ta présence dans notre famille 

toute une semaine ! » « Je te prends chez moi, Marie, ma Mère ! Merci pour ta 

visite. Merci de me donner la joie de ce cœur-à-cœur avec toi, de te présenter mes 

joies, mes peines, mais aussi celles que portent les frères et sœurs que tu mets sur 

notre route. » « Marie, Mère de Dieu, merci pour la joie et l'apaisement que tu as 

mis dans mon foyer. » « Cette semaine, mon mari a commencé à prier. » 
La proposition va être faite à ND des Agnettes et à Ste Marie-Madeleine bientôt. 
 

   Démarche synodale 
Les synodes, du grec « faire route ensemble », ont été remis en 

valeur à la suite du Concile Vatican II. Depuis quelques années, 

le Pape François a élargi la manière de faire en consultant très 

largement et plus seulement des évêques (cf. synodes sur la 

famille, les jeunes et l’Amazonie), et en invitant aussi des laïcs. Il 

souhaite que cette manière de faire se généralise au niveau des 

diocèses et des paroisses. Basé sur l’écoute et le dialogue, le passage du je au 

nous, il y a aussi une dimension missionnaire. C’est résumé avec les 3 mots : 

communion, participation et mission. 

https://www.egliseverte.org/
mailto:donsetlegs@diocese92.fr

