
Spectacle à voir sur Paris : Charles de Foucauld, Frère universel 
Il est né en 1858. Lors d’une périlleuse exploration au Maroc, le 

témoignage de la foi des musulmans réveille en lui la question de 

Dieu. À Paris, guidé par l’abbé Huvelin, il retrouve Dieu à 28 ans. 

Ordonné prêtre en 1901, il part au Sahara. Il veut rejoindre, « les 

plus délaissés, les plus abandonnés », en « frère universel ». Le 

soir du 1er décembre 1916, il est tué par une bande qui avait en-

cerclé sa maison. 

Il a été béatifié le 13 novembre 2005 par le pape Benoît XVI. Il 

sera canonisé le 15 mai 2022, à Rome. 

Aristocrate bon vivant, soldat valeureux, explorateur du Sahara, linguiste hors pair 

et ermite dans le sud algérien, Charles de Foucauld, le frère universel, fut béatifié 

à Rome le 13 novembre 2005 « Je veux habituer tous les habitants, Chrétiens, Mu-

sulmans, Juifs et idolâtres, à me regarder comme leur frère universel. Non en parole 

mais en actes. »  Entrée libre sur participation : durée du spectacle 1h 

Tous les mercredis jusqu’au 22 juin, à 12h30 à l’église St Augustin (1, rue 

César Caire)  

Tous les vendredis jusqu’au 24 juin, à 20h à l’église St Sulpice (4, rue Palatine) 
 

Prière pour la Paix de Saint François D’Assise 
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, là où il y a la haine, que je sème 
l’amour, là où l’offense, que je mette le pardon, là où il y a la discorde, que je 
mette l’union, là où il y a l’erreur, que je mette la vérité, là où il y a le doute, que 
je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance, là où sont les 
ténèbres, que je mette la lumière, là où il y a la tristesse, que je mette la joie.  
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé, qu’à consoler, à être com-
pris, qu’à comprendre, à être aimé, qu’à aimer.  
Car c’est en donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, c’est en 
pardonnant qu’on est pardonné, c’est en mourant qu’on ressuscite à la vie éter-
nelle.  
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 les 28.04 et 12.05 ; 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 
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La vie circule 17 avril - 11 mai 2022 
 

Paix aux hommes que Dieu aime 

L’Equipe d’Animation Pastorale avait décidé de placer le 

Carême sous le thème de la prière en faisant découvrir 

différentes formes de prière en s’appuyant sur des 

témoignages, des points très concrets, en le vivant ensemble 

avant d’avoir quelques conseils pour continuer. Le temps fraternel autour d’un 

bol de riz, d’un verre d’eau et d’un fruit qui le précédait a été l’occasion 

d’agrandir le nombre de personnes connues. Plusieurs lycéens ont été très 

fidèles à ces rendez-vous des Vendredis du Carême ! 

Pour le Temps pascal, l’EAP avec l’aide du Conseil Paroissial, a voulu mettre 

en valeur la paix. C’est bien sûr l’actualité internationale en Ukraine vers 

laquelle nos regards et notre prière est tournée, ainsi que vers d’autres lieux de 

conflit dont les médias ne parlent pas, mais aussi à cause de tensions entre 

différentes parties de la société en France ou dans certaines familles. 

Or la paix fait partie de la liste des fruits de l’Esprit Saint (Ga 5,22) : c’est donc 

un cadeau de Dieu que nous pouvons accueillir, faire grandir en nous et autour 

de nous, ou bien le briser si facilement. « Je vous laisse la paix, je vous donne 

ma paix. Ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre 

cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. » (Jn 14,27) 

A ses disciples apeurés, Jésus ressuscité souhaite : « La paix soit avec vous ! » 

(Jn 20,19.21.26). On se rappelle la prophétie d’Isaïe qui annonçait la venue du 

Prince de la Paix (Is 9, 5-6) et les anges qui chantaient aux bergers de Bethléem : 

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il 

aime » (Lc 2,14) 

Demandons-la au Seigneur et cultivons un cœur apaisé comme St François 

d’Assise le fait dans une de ses prières célèbres (cf p. 4) pour que, comme 

artisans de paix, nous soyons heureux et appelés fils de Dieu (cf  Mt 5,9). 
        Olivier Joncour 
01.47.98.79.26 ; secret.pargen@free.fr ; paroissegennevilliers.fr; twitter.com/EGennevilliers ; 

facebook.com/paroissegennevilliers ; instagram.com/eglisegennevilliers 



Ouvertures des églises 

Notre Dame des Agnettes : lundi au samedi 10h -11h30 ; lundi, mercredi, jeudi 

et vendredi 17h -18h,  

Ste Marie Madeleine : mardi, vendredi et dimanche : 10h – 12h 

St Jean : mardi 12h – 14h, samedi 10h - 12h 
 

ACTUALITES PAROISSIALES 
 

▪ Mercredi 20 avril : Réunion du Conseil paroissial 

▪ Vendredi 22 avril : réunion des animateurs préparation au mariage 

▪ Samedi 23 avril : 16h-17h30, réunion d’Eveil à la foi à St Jean 

▪ Dimanche 24 avril : Dimanche de la Divine Miséricorde : 9h30 

messes des familles de l’Eveil à la foi à St Jean 

« Tout homme peut expérimenter de manière unique la miséricorde, 

c’est-a-dire l’amour qui est plus fort que le péché. » (Jean-Paul II – 

Encyclique “Riche en Miséricorde”) 

▪ Dimanche 1 mai : -  après la messe de 9h30 à St Jean, Dimanche à partager, 

          Thème : l’Eucharistie, puis déjeuner partagé 

- 11h messe des familles avec baptême et 1ère commu-

nion d’enfants à Ste Marie Madeleine 

▪ Jeudi 5 mai : Adoration du Saint Sacrement, de 19h à 20h à Ste Marie 

Madeleine 

▪ Dimanche 8 mai : -  9h30 Messe animée par la chorale Couleurs           

          Tropiques à St Jean 

-  11h messe avec baptême et 1ère Communion d’en-

fants du KT, à Ste Marie Madeleine 

▪ Mardi 10 mai : Réunion du Conseil économique 

▪ Mercredi 11 mai : Réunion de l’EAP 

▪ Jeudi 12 mai : Réunion des animateurs de préparation au baptême des 

bébés 

▪ Dimanche 15 mai : - Journée des rencontres des jeunes confirmands 

             des aumôneries de l’enseignement public du 92 à St 

             Jean Messe de 9h30 présidée par Mgr. Rougé  

- Réunion et dîner des jeunes adultes, 18h à St Jean 

 

Camp des scouts et guides de France du 24 au 29 avril à vélo, en Bourgogne. 
 

MERCI pour la Semaine Sainte 
Après les années 2020 où il n'y avait pas eu de célébrations, puis 2021 où il y avait 

des restrictions et le couvre-feu, nous avons senti la ferveur de pouvoir célébrer 

cette semaine en accueillant largement des personnes qui viennent spécialement 

pour certaines des messes ou célébrations. 

Un immense merci à toutes les personnes pour le sérieux de leur préparation et qui 

ont aidé à prier pour chaque participant à vivre dans la foi et la prière les différentes 

célébrations : les fleuristes, les animateurs des chants, les chanteurs et les musiciens, 

les lecteurs, les personnes qui balaient les églises, les accueillants, les personnes 

qui ont donné la communion, celles qui en ont invité d’autres aux célébrations. 

 

 CCFD Terre Solidaire 
Aux 3 messes du 1° dimanche du Carême (5-6 mars) ainsi 

que lors de la veillée de prière du 1° avril, l'équipe du CCFD 

Terre Solidaire de Gennevilliers avait présenté les actions de 

développement qui sont soutenus par les dons qu'ils reçoivent. Les bénévoles 

avaient aussi distribué une enveloppe du CCFD avec un livret de carême. 

A la fin du Carême, nous pouvons faire notre don à mettre dans l'enveloppe et 

l'envoyer à l'adresse indiquée ou la rapporter à la messe en la déposant dans le 

panier de la quête un dimanche. 

 

    Octave de Pâques 
Ce sont les huit jours qui suivent le dimanche de la résurrection de Jésus, allant du 

dimanche de Pâques au dimanche de la Divine Miséricorde (depuis 2000 où saint 

Jean-Paul II canonisa Sainte Faustine.) Pendant ces 8 jours (octo en latin), chaque 

jour est Jour de Pâques ! C'est comme un long dimanche se prolongeant sur huit 

jours, où chaque jour est Jour de Pâques. Pendant cette période, la messe est célé-

brée tous les jours avec les prières du jour de Pâques et les nouveaux baptisés de 

la nuit pascale portent leur vêtement blanc. 
 

   Neuvaines 

Des grandes bougies ont fait leur apparition à côté des petit luminions 

rouges (1 €) et de ceux avec l'image d'un saint ou d'une sainte (2 €). 

Ce sera en fonction de certaines fêtes : la Divine Miséricorde (24.04), 

Marie (mai et octobre), Sacré Cœur de Jésus (17.06), St Michel 

(29.09). Offrande proposée : 6 Euros. 

 

Spectacle sur Charles de Foucauld 
En vue de sa canonisation, la paroisse propose une sortie paroissiale pour aller voir 

un spectacle (cf p. 4). 3 Dates proposées : Mercredi 4 mai à 12h30 à l’église St 

Augustin, Vendredis 6 et 13 mai à 20h à l’église St Sulpice 
 

MERCI pour le Denier 2022 
Merci aux paroissiens qui ont déjà participé au Dernier de l’Eglise depuis janvier 

pour donner les moyens financiers à notre Eglise à Gennevilliers de vivre sa mis-

sion, y compris en cette année difficile et en même temps créatrice.  

 


