
Chapelet cassé 

Si vous avez un ou plusieurs chapelets cassés ou abimés dans un 

tiroir, apportez-les à la sacristie avant une messe. Nous les 

remettrons à des religieuses, les sœurs de St Augustin, pour qu'elles 

les réparent et puissent les offrir. 

 

                       Maman seule 
Vous êtes une Maman isolée ou une maman solo (en-

fant de moins de 6 ans) ? Vous voudriez vivre des 

moments chaleureux au sein d’une famille ? Bonne 

nouvelle : c’est tout à fait possible grâce à « Marraine 

& Vous », l’association qui met en lien des mères isolées et des familles marraines 

d’accueil bénévoles. Grâce à la complicité et la générosité d’une famille au grand 

cœur, vous vivrez ensemble des moments tout simples de convivialité : rencontre, 

balade, goûter... Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site :  

https://marraine-et-vous.fr/ou contacter directement Axelle au 0767425834 ou en-

voyer un mail à : ile-de-france@marraine-et-vous.fr 

 
 

ACTUALITE DIOCESAINE 

Mission Foyer d’Accueil 

Comme François et Lorraine Poujol, comme Allison et Ghislain 

d’Orglandes vous pouvez devenir foyer d’accueil. Chaque année, 

l’évêque appelle entre 5 et 10 couples pour devenir foyer d’ac-

cueil. La mission consiste à habiter un lieu d’Église (presbytère, 

AEP, Maison d’Église) pour y témoigner d’une vie de couple uni 

par le sacrement du mariage, participer activement à la vie de la 

communauté chrétienne, prendre soin des personnes et veiller sur les lieux. Cette 

mission bénévole est confiée pour une durée de 3 à 5 ans.  

Info : https://diocese92.fr/-foyer-accueil- Contact : lme@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 (sauf le 1.03) et à 12h30 à St Jean (sauf le 22.02) 
Mercredi à 18h30 à Ste Marie Madeleine ; Jeudi à 9h à ND des Agnettes et à 12h30 à 

Ste Marie Madeleine les 17.02 et 3.03 ; 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  

ISSN : 2802-3 

 

 
 
 
 

La vie circule 13 février –12 mars 2022 
 

Processus synodal 

La ville de Gennevilliers a lancé une grande consultation pendant 16 mois 

« pour rêver, imaginer, créer et concevoir la ville de demain » entre octobre 

2021 et décembre 2022. Il est important de participer aux rencontres 

organisées sur les 8  thèmes (https://www.ville-gennevilliers.fr/10-2607/les-

actualites/fiche/inventons-un-nouvel-art-de-vivre-populaire.htm) 
 

La vie de l’Église est aussi marquée par le processus 

synodal demandé par le Pape François. Il s’agit de se mettre 

à l’écoute des uns et des autres, y compris des non chrétiens, 

pour reconnaître ce qui se vit de beau, des manques et des 

points où nous pourrions progresser à l’avenir. 

C’est ainsi que l’Equipe d’Animation Pastorale s’est réunie le 16 janvier 

après-midi pour commencer à travailler à partir des réponses aux 

questionnaires remplis par les responsables de groupes, de services et 

mouvements avec le Conseil pastoral et l’EAP le 9 juin 2021, et des acteurs 

paroissiaux le 17 novembre 2021. Nous aurons un temps de partage lors des 

messes d’un prochain dimanche pour permettre aux personnes qui viennent 

à la messe de s’exprimer. Nous consulterons aussi plus largement. Parce que 

la parole de chaque personne est importante, et que nous savons que tout le 

monde n’est pas à l’aise à l’oral ou pour écrire ou parler en français, nous 

essayons de nous adapter pour que personne ne se sente exclu. 

Le 23 mars prochain, lors d’une réunion avec les mêmes personnes que le 

9.06.2021, l’EAP présentera les thèmes principaux des réponses et un ou 

deux axes de progression pour notre paroisse, pour les prochains mois, pour 

avancer ensemble, en communion pour la mission en nous étant appuyés 

sur la participation du plus grand nombre.   Olivier Joncour 
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ACTUALITES PAROISSIALES 
 

• Samedi 19 février : Réunion Eveil à la foi, 16h -17h30 à St Jean 

• Dimanche 20 février : 9h30 à St Jean, Messe de l’Eveil à la foi 
 

Mercredi des cendres, 1er jour de Carême 
2 Mars 2022 

      Messes : 12h30 à Notre Dame des Agnettes,  

               18h30 à Ste Marie Madeleine,  

               20h à St Jean des Grésillons, présidée   

 par Mgr Matthieu Rougé 

Les Cendres sont le signe de notre volonté de conversion, de notre désir de 

revenir à Dieu avec toute la force de notre cœur. « Donne-moi, Seigneur, un 

cœur nouveau, mets en moi, Seigneur, un esprit nouveau ».   
         

• Jeudi 3 mars : Adoration du Saint Sacrement, de 19h à 20h à Ste Marie 

Madeleine  

• Aux messes des 5 et 6 mars : Présentation de l'Action de carême par le 

CCFD Terre Solidaire 

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

• Dimanche 13 Mars : 11h à Ste Marie Madeleine, Messe des familles du KT 

     1er scrutin 

     18h, réunion des jeunes adultes à St Jean 
 

Sœur Marie Suzanne 

Samedi 19 février à 17h30 à St Jean : Messe pour Sr Marie-Suzanne dont les 

obsèques ont eu lieu à Versailles et pour laquelle il y a eu une veillée de prière le 

25.01 à St Jean 

 

                Chemin de Croix 

Tous les vendredis de Carême à 15h à St Jean et à Ste Marie 

Madeleine. 

 
 

Visite en Maison de retraite 

Lors des 3 messes du dimanche de la santé (12-13 février), nous avons pu voir et 

écouter des témoignages de personnes qui vivent ce service auprès des personnes 

âgées dans l'une des trois Maisons de retraite de Gennevilliers : Repotel, Villa 

Caroline et les Cytises. Il y a aussi l'hôpital St Jean pour des soins de suite. On peut 

les revoir sur le site de la paroisse (paroissegennevilliers.fr/aumônerie-de-la-sante/) 

Il s'agit de visites amicales qui permettent de rompre l’isolement de certaines 

personnes qui n'ont pas de visite, de nouer avec elles des relations fraternelles, et 

parfois de prier en lien avec la communauté paroissiale. 

Une formation est prévue et une période à 2 est prévue avant de visiter seul si c'est 

confirmé. Plusieurs fois par an, les visiteurs se réunissent pour prier ensemble, faire 

le point sur leurs rencontres, partager leurs joies et leurs questions. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Joëlle Moreau (01.47.94.69.78) 

ou en parler au père Jean-Dominique Darchis. 

 

Crèche lumière 

Un organisme qui aide à réunir des personnes pour financer des 

projets d'Eglise, CredoFunding 

(https://www.credofunding.fr/fr), a décidé d'offrir trois Crèches 

lumière (3 x 1300 €) grâce à des dons qui leur ont été faits. 

Notre paroisse s'est inscrite, ainsi que quatre autres. Pour les 

départager, il fallait voter entre le 25 et le 31 janvier. Beaucoup de paroissiens ont 

voté eux-mêmes et fait voter des amis et des personnes de leurs familles. La 

mobilisation a été très forte, au point que Gennevilliers a réuni 42% des votants. 

Un grand merci aux 546 personnes qui y ont participé d'une manière ou d'une autre. 

Nous la recevrons en novembre 2022 et elle sera installée à l'extérieur pendant 

l'Avent 2022 et le temps de Noël devant l'église ND des Agnettes. Les 3 silhouettes 

de Marie et de Joseph étant de grande taille (1,5 m de haut), la crèche sera très 

visible par toutes les personnes qui passent sur le trottoir devant l'église en journée 

et en soirée, notamment pour leurs courses. 
 

Les Vendredis du Carême pour tous à ND des Agnettes 

En juin 2021, un paroissien a dit au père Olivier : "Bien que j'aille à la 

messe le dimanche, je ne sais pas prier". Il n'est probablement pas le 

seul. Profitons de ce Carême 2022 pour découvrir différentes formes de 

prière de l'Eglise dont certaines que nous n'avons jamais expérimentées. 

Pour garder les 3 composantes du Carême (prière pour notre relation à 

Dieu, jeûne par rapport à soi, et partage par rapport aux autres) à vivre ensemble et 

en communauté, l'EAP propose de nous retrouver chaque vendredi à partir du 4 

mars, à ND des Agnettes qui est le lieu le plus central et en raison du parking à côté 

de l'église). 

19h30 : dîner léger ensemble : bol de riz (ne rien apporter) et apporter 2 

pommes 

20h-21h : présentation d'une forme de prière, témoignage d'une personne et 

faire l'expérience de la prière 

Rappel : 18h30 : messe à ND des Agnettes 

Thèmes disponibles prochainement sur le tract. Dates : 4.03, 11.03, 18.03, 25.03, 

1.04, 8.04.  

 

Date à réserver : Samedi 11 juin Sortie paroissiale 

https://paroissegennevilliers.fr/aumonerie-de-la-sante/
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