
Pèlerinage des jeunes adultes à Montmartre : « Voici celui qui nous a aimés 

jusqu’au bout ». « Relevez-vous et priez » 

(Etudiants et jeunes pros), 9 et 10 avril avec Ghislain 

et Allison   

Tous les diocèses d’Ile de France vont marcher et se re-

trouver sur Paris.   

5 routes sont proposées au sein de notre diocèse dont 

une qui part de Gennevilliers, départ de l’église Saint-

Jean-des-Grésillons, 17 rue du 19 mars 1962, à 9h30.  

Au programme : Un temps diocésain près de saint Eus-

tache, un diner, une adoration exceptionnelle autour de 

la couronne d’épines et une montée au flambeau vers le 

Sacré Cœur de Montmartre, la nuit dans la crypte du Sacré Cœur, un partage d’un 

petit déjeuner, une prière avec les bénédictines, une visite des lieux exceptionnels 

et inspirants, un déjeuner tous ensemble et la clôture du week-end avec la messe 

des Rameaux à St Sulpice à 14h30. Participation : 5 Euros  

Inscription : https://pelerameaux2022-pelerameaux.venio.fr/fr 

 

Messe Chrismale à la Cathédrale de Nanterre, Mercredi Saint, 12 avril 

à 18h, (28, rue de l’Eglise) 
Elle est célébrée par l’évêque pendant la Semaine Sainte. Elle a pour but de consa-

crer le Saint-Chrême et de bénir l’Huile des Catéchumènes et l’Huile des Malades. 

Elle a reçu ce nom parce que c’est au cours de cette célébration que le Saint-

Chrême est consacré. Les diacres et les prêtres y renouvellent leurs engagements. 

 

Au VII° siècle, à Rome, le pape célébrait vers midi dans sa cathédrale du Latran 

une messe particulière au cours de laquelle il consacrait les huiles qui serviraient 

pour les sacrements. L’ensemble des prêtres de la ville étaient invités à y participer. 
 

 

 

 

 

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; 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 : 17h30-18h30 à ND des Agnettes ; 

             samedi 10h-11h30 à St Jean des Grésillons et à ND des Agnettes 

ISSN : 2802-33 

 

 
 
 
 

La vie circule 3-16 avril 2022 
 

Montons à Jérusalem ! 
Dans son Evangile, St Luc insiste sur la décision de Jésus d’aller à Jérusalem (9,51). 

Cela peut faire penser à tous ces juifs qui allaient en pèlerinage au Temple pour les 

grandes fêtes dont la Pâque. Dans les derniers kilomètres à pied, ils priaient et 

chantaient les Psaumes des montées (Ps 119 à 133). Jésus avec ses disciples dont 

des femmes vont traverser la Samarie avant d’arriver en Judée. Ils font de 

nombreuses rencontres qui sont autant d’occasions pour le Christ de faire des 

rencontres, d’enseigner, de guérir, de raconter des paraboles, d’annoncer sa Passion, 

sa mort et sa résurrection. 

Alors que nous vivons le dernier quart du Carême, nous continuons les « Vendredis 

de formation » pour débutants sur la prière. Depuis le début, c’est un vrai succès à 

commencer par le bol de riz partagé avec des paroissiens qui ne se connaissent pas, 

avant les formations où il y a de beaux témoignages et où les participants sont 

heureux de découvrir et de vivre une manière de prier qui leur était inconnue. Parmi 

eux, il y a des lycéens qui se préparent à la Confirmation. 

Notre prière accompagne plus intensément Erna qui vient de vivre les 3 scrutins, 

ainsi que les dix enfants du catéchisme leur troisième étape vers le baptême. Ainsi 

que pour Jérôme qui communiera pour la première fois le jeudi saint et les sept 

adultes et les lycéens qui seront confirmés en juin. 

Ce sera pour chacun d’eux un moment fort, mais aussi pour chacun de nous car 

c’est à chaque fois l’occasion de faire mémoire de ce que nous avons nous-mêmes 

vécu : par le baptême, nous avons été sauvés et pardonnés et avons été adoptés, 

associés à la mort et à la résurrection du Christ ; par la confirmation, nous recevons 

les sept dons du St Esprit et à chaque fois que nous communions au Corps du Christ, 

notre vie de baptisés est fortifiée et trouve des forces. 

Proposons à des personnes que nous connaissons qui ne sont pas baptisées, ou 

confirmées ou qui n’ont pas communié de suivre la formation prévue pour vivre 

pleinement comme disciples-missionnaires. 

                    Olivier Joncour 

 
01.47.98.79.26 ; secret.pargen@free.fr ; paroissegennevilliers.fr; twitter.com/EGennevilliers ; 

facebook.com/paroissegennevilliers ; instagram.com/eglisegennevilliers 



ACTUALITES PAROISSIALES 
 

• Vendredi 8 avril : 20h – 21h, ND des Agnettes, Formation sur la Prière 

des frères et sœurs, précédée d’un bol de riz à partir de 19h15 
 

RECEVOIR LE PARDON DEIU 

Mercredis 6 et 13 avril, de 17h à 18h30 à ND des Agnettes,  

Samedi 16 avril, de 10h à 11h30 à St Jean des Grésillons et ND des Agnettes 
 

SEMAINE SAINTE 2022 : Messes et célébrations 
 

• Dimanche des Rameaux* 

Entrée solennelle de de Jésus à Jérusalem  

• Samedi 9.04 à 18h30 à ND des Agnettes  

• Dimanche 10.04 à 9h30 à Saint Jean et à 11h à 

  Ste Marie Madeleine  

* Privilégier les rameaux proposés à l’entrée des églises 

au profit des Scouts et Guides de France de Gennevilliers.  
 

• Lundi Saint : Messe à 19h à St Jean 

• Mardi Saint : Messe 12h30 à St Jean 

• Mercredi Saint : Messe à 18h30 à Ste Marie Madeleine 

TRIDUUM PASCAL 

• Jeudi Saint 14/04, à 19h30, Lavement des pieds 

et célébration de la Cène à Saint Jean des Grésillons 

puis reposoir. 

Jérôme communie pour la 1ère fois. 

 

• Vendredi Saint 15/04 

• Chemin de Croix à 12h30 à ND des Agnettes 

• Chemin de Croix à 15h à Ste Marie Madeleine et à St 

Jean       

• Office de la Passion à 19h30 Ste Marie Madeleine et          

 vénération de la Croix 
 

Veillée Pascale ** 

•  Samedi 16.04 à 21h à Ste Marie Madeleine 

Erna recevra le baptême, les 7 dons du Saint Esprit dans 

la Confirmation et communiera pour la première fois.  
 

Messes de la Résurrection ** 

• Dimanche 17.04 à 9h30 à St Jean et à 11h à Ste 

Marie Madeleine 

**Vous êtes invités à vous habiller en blanc ou porter un haut blanc 

 

Parmi les traditions de Pâques, les œufs est la plus importante. Il y a des œufs 

de Pâques décorés et d'autres en chocolat 

L’œuf est symbole de vie et de renouveau ; c’est 

l’image d’une vie nouvelle. Il est tout désigné pour de-

venir un symbole de Pâques et exprimer le renouveau 

inauguré par la résurrection de Jésus. 

Dans certains pays, on peint des œufs que l'on offre à 

Pâques. C'est ce que nous vous proposons de vivre 

cette année pour la fête de Pâques (veillée pascale et 2 

messes du dimanche). 
 

Un invité à Pâques 

Comme pour Noël 2021, ne laissons pas une personne seule en ce jour de fête, mais 

accueillons-la pour le déjeuner du 17.04. Inscription à la sortie des messes. 

 

Présentation d’Erna 
Je suis Erna, j'ai 35 ans et dans quelques jours je recevrai les 3 sacrements du bap-

tême, de la confirmation et de la communion. Je suis une personne sociable, positive 

et je ne baisse rarement les bras. Vraie épicurienne, je suis passionnée par les 

voyages, j'adore découvrir des nouvelles choses. 

Issue d'une famille chrétienne, catholique par ma mère, protestante par mon père, je 

n'étais pas pratiquante. Non par envie mais plutôt je ne savais pas par où commencer. 

J'ai toujours cru en Dieu et toujours voulu que ma foi soit plus grande. J'ai toujours 

eu l'impression qu'il me manquait quelque chose. J'avais en tête de me baptiser de-

puis des années mais je n'avais jamais franchi le pas. 

Jusqu'à ce jour où, en fin d'année en 2019, je suis rentrée dans l'église des Agnettes 

et j'ai émis le souhait de me faire baptiser. 

Je suis dans cette démarche depuis 2 ans avec Lucyna qui m'accompagne et me 

montre la voix. 

Je souhaite aujourd'hui apporter la bonne parole autour de moi, être une meilleure 

version de moi-même et je suis sûre que par la grâce de Dieu, j'y arriverai. 
 

Voyage espérance du Secours Catholique 
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. Un groupe 

de Gennevilliers y participera. 

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

Date à Réserver 

Sortie paroissiale le samedi 11 juin à Chartres (28) 

mailto:thpg782@orange.fr

