
Demander une messe 
Passez à l’accueil de ND des Agnettes aux heures d’ouverture où vous pouvez 

payer 18 € par chèque, en espèces ou par carte bleue ou en remettant une enveloppe 

au prêtre avec l’intention et l’argent.  

 

ACTUALITES DIOCESAINES 
 

Ecole de prière pour les jeunes de Nanterre (7 – 17 ans) 
Vous cherchez un lieu pour accueillir vos enfants cet été ?  

Les Ecoles de Prière sont reconnues pour la qualité de leur 

programmation qui allie pédagogie et spiritualité : jeux, ateliers, 

veillées, temps spirituels (messe, louange, chemin de croix, 

confession...). Encadré par des animateurs qualifiés, votre enfant 

évoluera dans une ambiance de vie chrétienne. 

- 2 séjours avec hébergement en juillet (Igny, ND de l’Ouÿe) 

- Un séjour en journée en juillet à Asnières 

Pré-inscriptions : https://www.diocese92.fr/EPJ  

Plus de 17 ans, motivé et dispo ? deviens animateur, les jeunes t’attendent : 

animer grands jeux, ateliers, veillées, encadrer la vie quotidienne, travailler en 

équipe… Contact : 07 84 82 94 45 ou contact@facel.diocese92.fr 

 

Ordinations de 2 prêtres par Mgr Rougé 
Le 19 juin Mgr Rougé ordonnera prêtres Médéric Masfayon et Jean Louis Rouvière 

à la Cathédrale de Nanterre (28, rue de l’Eglise) à 10h. 

 

 
 

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 12h30 à Ste 

Marie Madeleine les 9 et 23 juin ; Vendredi  à 18h30 à ND des Agnettes 

Accueil à ND des Agnettes : du lundi au vendredi de 10h à 11h30, les lundis 17h-18h, 

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, dimanche 9h-11h 

ISSN : 2802-33 

 

 
 
 
 

La vie circule 5 – 25 juin 2022 

C’est la fête !  

Les dimanches de la Pentecôte, de la Trinité et du Corps et du Sang du Christ 

sont denses et riches. Chacun renvoie à un sacrement qui, réunis, sont ceux de 

l’initiation chrétienne. Chaque année, les lectures bibliques sont très riches.  

La Pentecôte (5.06), notre Confirmation, c’est « l’Église en sortie » mission-

naire, après être restée enfermée, selon la belle expression du Pape François 

(La Joie de l’Evangile n°20-24.46), envoyée dans la force de l’Esprit qui nous 

rend saints. C’est l’Église qui écoute et qui témoigne de sa foi en Jésus crucifié, 

mort et ressuscité, qui s’engage et s’implique dans la vie notamment auprès des 

plus fragiles, qui est aux côtés de ceux qui souffrent, qui pleurent, qui sont dans 

la joie. C’est l’Eglise qui porte des fruits et qui rayonne, qui sait faire la fête 

pour les petits pas et les grandes victoires. 

La Trinité (12.06), c’est le Père qui a envoyé son Fils qui revient vers Lui avant 

de donner le St Esprit qui nous garde en communion malgré les diversités 

générationnelle, spirituelle et culturelle, et la dispersion après le rassem-

blement ! C’est le primat des relations et de l’amour. C’est l’Église qui est faite 

pour ceux qui n’y sont pas. C’est notre adoption lors du Baptême. 

Le St Sacrement du Corps et du Sang du Christ (19.06), l’Eucharistie, c’est 

la Cène du jeudi saint qui annonce Jésus sur la croix le lendemain dont nous 

faisons mémoire à chaque messe. C’est le Christ qui nourrit l’Église avec qui 

la Communion grandit de plus en plus tout en transformant nos vies et nous 

fait entrer dans la prière de demande et de merci. 

L’approfondissement de la dévotion au Sacré Cœur de Jésus (24.06) et au 

Cœur Immaculé de Marie (25.06) nous oriente sur l’amour du Fils reflet de 

celui du Père qui l’a envoyé pour nous sauver, et de l’amour de sa Mère. 

       P. Olivier Joncour 
 

 

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

facebook.com/paroissegennevilliers ; instagram.com/eglisegennevilliers 

mailto:contact@facel.diocese92.fr


ACTUALITES PAROISSIALES 
 

▪ Dimanche 5 juin :   Réunion des jeunes adultes à 18h à St Jean  

 

▪ Dimanche 12 juin : Fête de la Sainte Trinité 

11h Messe des familles KT à Ste Marie Madeleine 

▪ Samedi 18 juin : 16h-17h30, réunion d’Eveil à la foi à St Jean 

 

▪ Dimanche 19 juin : Fête du Saint Sacrement 

9h30 Messe de l’Eveil à la foi à St Jean 

11h Ste Marie Madeleine : Profession de foi des 5e  

 

▪ Samedi 25 juin : Fête de la Saint Jean 

PAS de messe à 18h30 à NDA mais à St Jean des Grésillons, suivie 

d'un grand repas festif dans la cour de l'église. Dans la suite du grand Carnaval 

organisé par la Ville de Gennevilliers, venez déguisés.  

Apportez une salade, une quiche, un dessert ou une boisson à partager. 

Thème : « c’est reparti ! » 

Des scouts palestiniens de Jérusalem seront présents avec leurs instruments de mu-

sique. 

Confirmations 
15 Lycéens sont confirmés le 5 juin : Mattys, Melvyn, Axel, Maëlle, Eva, Isabelle, 

Mathys, Anderson, Marhiza, Kasper, Victoria, Wayilise, Enzo, Sarah et Noan.  

 

Le 19 juin, 6 adultes de notre paroisse seront confirmés à Notre Dame du Perpé-

tuel Secours à Asnières : Carine, Hanna, Claudia, Paul, Audry et Naomie. 
 

Sortie Paroissiale le 11 juin  
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. 

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 : Pass Navigo ou acheter son billet aller-retour 

pour Montsoult-Maffliers (95).  

Inscription à la sortie des messes et par téléphone 01 47 98 79 26 avant le 7 juin 
 

Concert à Ste Marie Madeleine 
L'European Brass invite les professeurs de cuivres du conservatoire Edgar Varèse 

de Gennevilliers pour un concert « du baroque à nos jours », samedi 11 juin à 19h 

Entrée libre et gratuite. 

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, tract à l’entrée des églises 

Rendez-vous 7h30 à St Jean des Grésillons, retour dimanche 3 juillet au matin 

pour la messe de 9h30. 

Chapelet cassé 
Ne le jetez pas, mais rapportez-le à la sacristie. Il sera réparé et offert. 
 

 

Conseil économique 
A la suite de son accident début décembre 2021, Jean Rodier a été hospitalisé puis 

est parti en convalescence dans sa famille avec son épouse. Depuis Pâques, il a pu 

rentrer chez lui mais il n'est plus en mesure de jardiner et bricoler comme il le 

faisait à l'église St Jean des Grésillons. Il a arrêté sa présence au Conseil écono-

mique. 

Nous le remercions pour ses nombreuses années de présence, sa surveillance et son 

travail discret mais efficace ! 

Yves Coffi a accepté de prendre sa suite au Conseil économique et dans le suivi de 

l'entretien du bâtiment. 
 

Marche Jeunes Adultes sur le Chemin d’Assise 
Marche spirituelle pour des 18-30 ans (seuls ou en 

couple, croyants engagés ou pas, en recherche… même 

si tu n’as pas participé aux éditions précédentes) sur une 

partie du Chemin d’Assise en Italie (Alba-Gênes), en 

traversant des paysages vallonnés et des villages ty-

piques du Piémont et de Ligurie, du 14 au 21 août. 

C’est une proposition de la Pastorale des jeunes adultes 

du diocèse de Nanterre (92), accompagnée par le P. Oli-

vier Joncour et Isabelle Payen de la Garanderie, jeune 

consacrée. 

Thème de l’année : Avec saint Paul, pour grandir spirituellement ainsi que 

dans les autres dimensions de sa vie !  

Hébergement : Sous tente, dans des salles paroissiales ou en dortoirs. 

Infos n°4 et inscription : https://jeunescathos92.fr/projets-ete-2022/ 

Contact : marche92.assise@gmail.com 

https://jeunescathos92.fr/projets-ete-2022/

