
Pèlerinage des hommes (2-3 juillet) 
Thème "Tu as du prix à mes yeux et je t'aime" (Is 43,4) 

Des bonnes raisons de venir ? 24h pour soi ; Prier seul et à plusieurs ; confier une 

personne, une situation, son travail, sa famille ; profiter d'un temps de 

ressourcement ; se déconnecter et se retrouver. Inscription avant le 18 juin 

Départ : samedi 2 juillet matin et retour dimanche 3 juillet pour la messe de 9h30 

Autres infos : cf flyer  
 

Podcast sur la visite de Ste Marie Madeleine 
Pour son 13° épisode de “Rendez-vous au parvis”, le 

podcast du Diocèse de Nanterre a fait étape à l’église 

Ste Marie-Madeleine de Gennevilliers 

Une visite guidée de Jean Velon et des compléments 

du père Olivier. A écouter : https://bit.ly/3KjfNny 
 

ACTUALITES DIOCESAINES 

L’art, le prêtre, le diacre dans les Hauts-de-Seine 
Notre-Dame-de-Pentecôte - du 11 mai au 10 juin 2022 , lundi -vendredi de 8h à 

14h30 sauf le mercredi de 8h à 19h 

L’exposition « L’Art, le Prêtre, le Diacre dans les Hauts de Seine » a 

dans les locaux de la Maison de l’Eglise de ND de Pentecôte, sur le 

parvis de la Défense. Elle est composée par plusieurs œuvres d’une 

trentaine de prêtres et de diacres du diocèse : aquarelles, toiles, photos, 

sculptures, pastels, poèmes, compositions musicales … Le but de 

cette expo est d’aider les visiteurs à « voir autrement le prêtre et le 

diacre ». www.pretresdiacres-artistesaussi.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; 

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 

Ouvertures des églises : ND des Agnettes : lundi – samedi 10h – 11h30, lundi 17h – 18h 

mercredi, jeudi et vendredi 17h – 18h30 

Ste Marie Madeleine : mardi : 8h30 – 12h, vendredi et dimanche : 10h – 12h 

St Jean : mardi 12h – 14h, jeudi 17h30 – 19h, samedi 10h – 12h 

ISSN : 2802-33 

 

 
 
 
 

La vie circule 15 mai – 4 juin 2022 
 

 Myriam, Maria, Marie, Maryam  
 

Après la mise au tombeau, la mère de Jésus disparaît des quatre évangiles. C’est 

dans les Actes des apôtres, entre l’Ascension de Jésus et la venue de l’Esprit St, à 

la Pentecôte, qu’elle est à nouveau mentionnée. « À leur arrivée, ils montèrent dans 

la chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et 

André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon 

le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, 

avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. » (Ac 1, 13-14) 
 

Le 4° vendredi du Carême 2022 (25.03) avait été consacré à la présentation de la 

prière du chapelet et du rosaire. Il va nous être de donner de continuer et d’aller un 

peu plus loin. Il y aura d’abord une veillée mariale pour commencer ensemble une 

neuvaine de préparation à la Pentecôte pour l’Église et notre paroisse, le vendredi 

27 mai. La sortie paroissiale, ensuite, initialement prévue à la cathédrale Notre 

Dame de Chartres change de direction car elle sera occupée le 11 juin. Nous irons 

une autre fois. A la place, nous irons au sanctuaire Notre Dame de France, dans le 

Val d’Oise (95). C’est un lieu auquel les Tamoules et les Indiens sont très attachés. 

Vous avez peut-être déjà vu la statue en hauteur sur le côté de l’autoroute du Nord 

(A1). Entre les deux, il y aura la fête de la Visitation, le 31 mai. 
 

Marqué par la régularité et la piété des musulmans qu’il rencontrait, découvrons la 

prière de St Charles de Foucauld adressée à Marie : « Bienheureuse Vierge Marie, 

Mère du Perpétuel Secours, [...] vous dont nous fêterons [...] la Visitation, par 

laquelle vous avez porté Jésus et son Évangile en silence à ceux qu’il n’avait pas 

encore éclairés, [...] vous qui nous apprenez dans ce mystère à illuminer d’abord, 

puis à consoler et à soigner, faites-moi cette grâce [...] d’employer mon existence 

de manière à faire le plus grand bien possible à Jésus, à le glorifier le plus possible, 

à faire ce qu’il veut de moi. » (Nazareth, le 30.06.1897 in En vue de Dieu seul, Éditions 

Nouvelle Cité, 1999, p. 69)       
          Olivier Joncour 
 

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

facebook.com/paroissegennevilliers ; instagram.com/eglisegennevilliers 

https://bit.ly/3KjfNny
http://www.pretresdiacres-artistesaussi.fr/


ACTUALITES PAROISSIALES 

 
▪ Dimanche 15 mai : Réunion des jeunes adultes à 18h à St Jean = la Paix 

▪ Mercredi 18 mai : Réunion du Conseil paroissial 

▪ Samedi 21 mai : 16h-17h30, réunion d’Eveil à la foi à St Jean 

Pèlerinage de collégiens de Gennevilliers et d’autres d’Ile-de-France, à Lisieux 

avec l’Enfance missionnaire 

Dimanche 22 mai :        Quête pour les prêtres âgés 

9h30 messes des familles de l’Eveil à la foi à St Jean 

11h messe internationale, l'équipe diocésaine de la Pastorale des Migrants co-

animera, avec les chorales paroissiales, Verre de la Fraternité. Puis déjeuner 

partagé dans les locaux de l'église St Jean. Enfin temps de réflexion et de dis-

cussion sur le thème de l'Accueil jusqu'à 16h 
 

Ascension 26 mai 
 40 Jours après Pâques Jésus monta au Ciel   
"Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit 

à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout 

l'Evangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole 

par les signes qui l'accompagnaient". (Mc 16, 19-20) 

9h30 à St Jean des Grésillons 

11h à St Marie Madeleine 

 

▪ Vendredi 27 mai : veillée mariale 19h30-20h30 à ND des Agnettes, 

dans le cadre du début de la Neuvaine de la Pentecôte 

▪ Dimanche 29 mai :  après la messe de 9h30 à St Jean, Dimanche à partager, 

          Thème : annoncé le dimanche avant le 22.05 

▪ Mercredi 1 juin : Réunion de l’EAP 

▪ Jeudi 2 juin : Adoration du Saint Sacrement, de 19h à 20h à Ste Marie 

Madeleine 
 

Pentecôte, 4 - 5 juin 
« Tout à coup il vient au ciel un bruit comme celui d'un vent violent 

qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils furent tous rem-

plis du Saint-Esprit ». (Actes 2,2) 

Messes : Samedi 4 juin à 18h30 à ND des Agnettes  

Dimanche 5 mai : à 9h30 à St Jean et à 9h30 à Sainte Marie 

Madeleine (messe en + pour laisser la priorité aux familles des confirmands) et 

à 11h à Ste Marie Madeleine, Messe de la confirmation de 17 lycéens   de 

l’aumônerie 

Rendons grâce pour les enfants du catéchisme qui ont été baptisés et pour 

ceux qui ont communié pour la première fois les 1 et 8 mai : Luna, Christ-Emile, 

Grâce-Simone, Isa, Ilan, Johannes, Séléna, Flavio, Gabriel, Typhaine, Steeve, 

Ophélie, Ariany, Benoît, Clémence, Hayden, Inti, Lisa, Jahliah, Keyla Owen, No-

ham, Madeleine, Joyce, Carmela, Timothé et Giulian. 
 

3-6 juin : Frat’ des 4°-3° à Jambville (78) : Thème « Qui enverrai-je ? Me voici, 

envoie-moi ! » (Is 6,8). Les collégiens de Gennevilliers accueillent ceux de 

Villeneuve-la-Garenne dans un groupe commun. 
 

Mois de Mai, mois de Marie 

Et toujours : la Visitation de l’icône de Marie, Mère de 

l’Emmanuel à St Jean et de celle de Marie Mère de Dieu 

de la Passion à Ste Marie-Madeleine. Inscription auprès 

de Marie-Chantal à St Jean, et de Jacqueline à Ste MM. 
Chapelet le mardi à St Jean à 13h après la messe et le vendredi à 10h à Ste Marie-

Madeleine. 
Personnels de santé (en hôpital, Ehpad...) 

Une rencontre pour partager ce que nous vivons au travail.  

Mardi 17 mai de 20h30 à 22h ; salle de l'église St Joseph 182, rue du Ménil à 

Asnières. Possibilité d'y aller en partant de Notre Dame des Agnettes à 20h15 et 

retour contact : P. Jean-Dominique 06 76 37 87 02 
 

Découvrir la Jeunesse Ouvrière Chrétienne 

Avec des jocistes d'Asnières. Pour les jeunes de 15-30 ans en formation, au tra-

vail, en recherche d'emploi. Des rencontres pour partager ce que chacun vit, ses 

convictions, la Parole de Dieu et agir pour changer ce qui ne va pas 

Dimanche 22 mai à 12h, au Foyer St Joseph - 182, rue du Ménil à Asnières. 

départ : Notre Dame des Agnettes, contact : P. Jean-Do 06 76 37 87 02 
 

Sortie Paroissiale le 11 juin  

Après 2 années où nous n'avons pas pu le faire, retrouvons-nous pour vivre 

une journée à la campagne dans un sanctuaire dédié à la Vierge Marie où 

nous pourrons nous reposer et prier ensemble. 

Thème : "Faites tout ce qu'il vous dira" (Jean 2,5) Avec Marie à Cana, 

mettons-nous à l'écoute de ce que nous dit Jésus : nous sommes comme 

les serviteurs auxquels il demande de remplir d'eau les jarres. 

Programme : marche, partage, enseignement, chapelet, messe, pique-

nique, jeux. Lieu : Sanctuaire Notre Dame de France (Baillet-en-France (95)).  

Départ : 8h30 à l'église Ste Marie-Madeleine ; Retour à 17h30 

Transports en commun (Tram T1 puis TER H) : Pass Navigo ou acheter billet aller-

retour pour Montsoult-Maffliers (95).  

Inscriptions avant le 7 juin (Nom, prénom, âge, tél) : au 01.47.98.79.26  

ou secret.pargen@free.fr 


