
Des écrans pour chanter dans les églises 

Après Ste Marie-Madeleine, c'est à ND des Agnettes et à St Jean que les paroles des 

chants des messes sont projetées lors de certaines messes. Pourquoi ?  Il y a au 

moins deux raisons. D'abord, en ayant la tête légèrement levée, nous chantons 

mieux et les personnes qui animent les chants voient les yeux des personnes de 

l'assemblée. Ensuite, cela permet de diminuer le nombre de photocopies et de 

feuilles de papier qui ne servent qu’une seule fois. C'est donc aussi éco-responsable 

en lien avec le Label œcuménique « Eglise verte » (www.egliseverte.org ) 

• Depuis février dernier, Daniel Batisse est en retraite professionnelle. Il va quitter 

Gennevilliers. Nous le remercions pour sa présence discrète et tout ce qu’il a pu 

faire parmi nous, notamment avec les groupes sur la Bible. 

•  Des Jeunes adultes de Gennevilliers participeront à la Rencontre organisée par la 

Communauté de Taizé à Turin (Italie) du 7 au 10 juillet. Le Père Hervé les 

accompagnera. 
 

• Nous souhaitons aussi de bons camps d'été aux jeannettes et louveteaux, aux guides 

et scouts, aux caravelles et pionniers, ainsi qu'à leurs cheftaines et chefs qui 

prennent du temps sur leurs vacances pour les encadrer. 
 

Nous remercions la ville de Gennevilliers d'avoir changé la sonorisation de l'église 

Ste Marie-Madeleine au mois de juin. La précédente datait de 1985. Dès le premier 

dimanche nous avons entendu la différence ! 

AGENDA DU DIOCESE 

Colloque sur le Salut: Samedi 8 octobre 2022, 9h-17h 
Qu’est-ce que le salut ? Comment en parler ? A la suite de la 

journée diocésaine Kérygma, le Colloque sur le Salut invite les 

acteurs du diocèse de Nanterre à approfondir théologiquement 

et pastoralement la bonne nouvelle du salut offert à tous.  
Ce colloque comprend un temps d’enseignement par 3 inter-

venants, le matin puis des ateliers pour réfléchir et partager. La 

journée se terminera par une table ronde avec notre évêque et 

les intervenants. Le colloque, conçu comme un temps de for-

mation, est ouvert à tous, acteurs pastoraux et toute personne in-

téressée par l’annonce du salut.  
Plus d’infos et inscriptions:  https://diocese92.fr/lesalut 
 

Horaires des messes et des accueils pendant l’été : cf. p. 2 

ND des Agnettes 26, rue Louis Calmel, St Jean des Grésillons 17, rue du 19 

mars 1962, Ste Marie Madeleine Place Jean Grandel 
ISSN : 2802-33 

 

 
 
 

 
La Vie Circule Juillet-Août 2022 

 

Ordinaire 

Depuis la Pentecôte, à part les grandes fêtes, nous avons retrouvé le 

vert du temps ordinaire, même si les deux dimanches dits de la Trinité 

puis du St Sacrement du Corps et du Sang du Christ sont en blancs. 

C’est l’occasion de repenser à cette année à l’aide de quelques 

questions :  

 - Qu’est-ce que m’a rendu heureux ? 

 - Quelle est la belle rencontre ou l’événement que je veux 

garder en mémoire et dans mon coeur ? 

 - Dans quel aspect de ma foi ai-je progressé ? 

 - Qu’est-ce qui a été éprouvant et que je n’ai peut-être pas 

suffisamment confié au Seigneur ? 

 - Quelle manière de prier ai-je découverte pendant les 

Vendredis du Carême que je pourrais pratiquer davantage ? 

 

Pendant l’été où nous vivons souvent à un autre rythme que le reste de 

l’année, et si nous mettions les relations en priorité : 

 → avec le Seigneur en lisant et méditant l’évangile de la messe 

chaque jour 

 → avec les autres, en particulier pour les personnes seules, en 

sortant de chez soi et en allant dans une bibliothèque ou en participant 

à des temps de convivialité comme les Dîners Table Ouverte des 

mercredis de juillet et d’août, de 19h30 à 21h30, à St Jean. Et invitons 

une personne qui risquerait de s’isoler. Nous avons besoin de prendre 

soin les uns des autres. Ainsi nous pourrons vivre une « rentrée en 

sortie » où nous aurons besoin du plus grand nombre d’entre nous pour 

un projet réfléchi par l’EAP et le Conseil pastoral. 
Bon été ! 

P. Olivier Joncour 
01.47.98.79.26 ; paroissegennevilliers.fr; facebook.com/paroissegennevilliers  

twitter.com/EGennevilliers ; instagram.com/eglisegennevilliers 

http://www.egliseverte.org/
https://diocese92.fr/lesalut


Cet ETE dans notre Paroisse 
 

Samedi 2 juillet : messe à 18h30 à ND des Agnettes 
Dimanche 3 juillet : messe à 9h30 à St Jean des Grésillons  
          et à 11h à Ste Marie Madeleine 
 

MESSES DOMINICALES 
Du 10 juillet au 28 août 

 

à 9h30 à St Jean des Grésillons  
et à 11h à Ste Marie Madeleine 
 

EN SEMAINE 
Du 4 juillet au 2 septembre 

 

Mercredi : messe à 19h à St Jean des Grésillons 
Jeudis 7 et 21 juillet : messe à 12h30 à Ste Marie Madeleine 
Vendredi : messe à 19h à Notre Dame des Agnettes (sauf le 22.07 la messe sera 

à Ste Marie Madeleine) 
 

Ouverture de l’Accueil paroissial et de l’église ND des Agnettes : Ce sera en 

fonction de la présence des accueillantes. 
Accueil par un prêtre : tous les samedis de 10h à 11h30 à ND des Agnettes 
 

Fête de SAINTE MARIE MADELEINE Vendredi 22 Juillet 

Messe à 19h à Ste Marie Madeleine 
 

4 représentations artistiques différentes de Ste Marie-Madeleine 

sont présentes dans l'église du Village. 

Après avoir passé la porte d'entrée, en hauteur à gauche, il y a un 

tableau où elle est ressort sur un fond très sombre. Cela correspond 

à la période de sa vie où elle a fait pénitence après que Jésus lui ait 

pardonné ses péchés. 

Deux mètres après, toujours côté gauche, juste après le pilier, il y a 

sa statue où on la voit en train de courir avec un pot avec les aromates allant vers le 

tombeau de Jésus le troisième jour. 

Au milieu de l'église, en face de la petite porte d'entrée côté Place Jean Grandel, 

toujours côté gauche, un très grand vitrail lui est dédié : on la voit aussi avec un pot 

d'aromates entre les mains. 

Enfin, lorsque les chants de la messe du dimanche ne sont pas projetés, devant le 

grand écran, il y a la reproduction d'un tableau de la rencontre entre Jésus ressuscité 

et St Marie-Madeleine (cf Jn 20,1.11-18) souvent appelé "Noli me tangere" ("Ne 

me touche pas"), avant qu'il ne l'envoie annoncer aux apôtres qu'il était ressuscité. 

C'est pourquoi elle a reçu le titre d' "Apôtre des apôtres". 

 

 

Dîner Table ouverte 
Du 6 juillet au 31 août, tous les mercredis après la messe de 19h à St Jean des 

Grésillons, à partir de 19h45, dîner-buffet dans le jardin, ouvert à tous.  

Venez en famille, en couple ou seul(e). Invitez une personne seule. Et 

partageons un dîner avec ce que chacun aura apporté. C’est l’occasion de 

rencontrer et connaître de nouvelles personnes, dans un cadre détendu. 
 

   ASSOMPTION 15 août  

 
Dieu a élevé au Ciel Marie avec son âme et son corps 
après sa mort. C’est le 4° mystère glorieux du Chapelet. 
En 1638, le roi Louis XIII a consacré la France à Marie. 
Notre-Dame de l’Assomption est proclamée patronne   

principale de la France, par le pape Pie XI, le 2 mars 1922. 
L’Assomption de Marie a été définie comme un dogme  

en 1950 par le Pape Pie XII.  

Lundi 15 août :  messe à 11h à Ste Marie Madeleine 

 
 

Inscriptions à l’Eveil à la foi et au catéchisme (CE2, CM1 et CM2)  

À ND des Agnettes : 26, rue Louis Calmel 
Mardi 6, Mercredi 7 et Jeudi 8 septembre : 16h – 19h 
Vendredi 2 et 9 septembre : 16h – 18h30 
Samedi 3 et 10 septembre : 10h – 12h et 16h – 19h 

À Saint Jean des Grésillons : 17, rue du 19 mars 2962 
Lundi 5 et 12 septembre : 17h – 19h 
 

Inscriptions à l’aumônerie 

- Collégiens : le samedi 24 septembre à 11h à St Jean des Grésillons 
- Lycéens : le vendredi 23 septembre à 20h à St Jean des Grésillons 
 

Inscriptions aux Scouts et Guides de France de Gennevilliers 

Au stand du Forum des Associations samedi 3 septembre 

Enfants et Adolescents 
Les responsables de l'Eveil à la foi, du catéchisme, de l'Aumônerie et des 

Jeunes adultes se sont réunis à la fin du mois de mai. Parmi les idées, il a été 

décidé de vivre des temps communs par tranche d'âge, le samedi 24 

septembre à l'église St Jean des Grésillons, avec un pique-nique commun à 

tous : le matin pour les enfants du catéchisme et les louveteaux et jeannettes, 

en début d'après-midi les collégiens de l'Aumônerie et les Scouts et guides, 

et en seconde partie les enfants de l'Eveil à la foi et les farfadets. Un tract 

commun va être créé pour présenter chaque activité et donner les dates 

d'inscription. 


