
ACTUALITES DIOCESAINES 
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 théologique-

ment 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 

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

Nos joies et nos peines (juin, juillet, août 2022) 
Nous avons eu la joie de célébrer le baptême d’Emma Maizel, Joaquim Comito, 

Theo Lemperiere, Izya Palmier, Axel et Théa Micaa Pezza, Salome Blanc 

Tompouce, Aaron Sully, Joshua Fleurmeus, Kacely et Kuuku Appiah, Dylan 

Smeralda, Maorie Njanga, Roxane Adenet. 

Catarino-Fernandès-Moreira et Célina Bernal se sont donnés l 

e sacrement de mariage. 

"En célébrant leurs obsèques à l'église, nous avons accompagné par l’amitié et la 

prière les familles et les proches de Jacqueline Legris, Marie Karam, Ginette Cunin, 

Huguette Landron, Christophe Mongazon, Solange Vannier, Antonia Kempernard, 

Paulette Giraud, Louise Elina, Kacely Appiah, Anna Bruneau. 
 

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 9h à Ste Marie Madeleine ; Jeudi à 9h à ND des Agnettes et 12h30 à Ste 

Marie Madeleine les 1 et 15 septembre ; 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, jeudis 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 : 1) ND des Agnettes : lundi – samedi 10h – 11h30, lundi 17h – 

18h mercredi, jeudi et vendredi 17h – 18h30 

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

   3) St Jean : mardi 12h – 14h, jeudi 17h30 – 19h, samedi 10h – 12h, dimanche 9h-11h 
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La vie circule 28 août – 17 septembre 2022 
Respiration 

La respiration repose sur le souffle. C’est l’alternance de l’inspiration et de 

l’expiration. Il n’a pas été possible pour tous de changer d’air en raison des records 

de chaleur de l’été, de la sécheresse ou de l’impossibilité de partir en vacances pour 

certaines personnes. Cela n’a cependant pas empêché le Pape de publier une lettre 

« J’ai désiré d’un grand désir » sur la manière de vivre la messe (29.06) ni d’aller 

au Canada vivre un pèlerinage pénitentiel en rencontrant des descendant des 

peuples autochtones. Début juillet, des jeunes adultes de la paroisse ont participé à 

la Rencontre à Turin avec les frères de Taizé. Les camps des louveteaux et 

jeannettes, des scouts et guides, des pionniers et des caravelles ont eu lieu. 
 

A Gennevilliers, les Dîners Table Ouverte des mercredis de l’été ont été l’occasion 

de belles rencontres, de découvertes de nouveaux plats et d’échange de recettes de 

cuisine. Il y a aussi eu l’épreuve de la mort du petit Kacely âgé de 9 mois. Ce fut 

l’occasion de voir se déployer une grande solidarité matérielle avec les repas 

préparés à tour de rôle, et financière, ainsi qu’un soutien spirituel par la prière 

(neuvaines à Louis et Zélie Martin, deux veillées, une prière chaque soir chez les 

parents) et la messe des obsèques fin juillet à l’église St Jean des Grésillons. 
 

A l’occasion de la rentrée, nous vivons la joie des retrouvailles et l’accueil de 

nouvelles personnes arrivées ces dernières semaines. Ce sera aussi une rentrée avec 

une couleur nouvelle : une « rentrée en sortie » où nous aurons besoin du plus 

grand nombre pour un projet réfléchi par l’EAP et le Conseil pastoral : aller à la 

rencontre des personnes qui arrivent dans des nouveaux immeubles construits ces 

deniers mois à Gennevilliers et surtout dans le quartier des Grésillons côté Asnières. 

Nous leur présenterons la vie de notre paroisse et leur ferons connaître la présence 

de l’église St Jean des Grésillons à côté d’où ils habitent. Allons avec joie à leur 

rencontre ! 
P. Olivier Joncour 

 
 

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

facebook.com/paroissegennevilliers ; instagram.com/eglisegennevilliers 

https://diocese92.fr/lesalut


ACTUALITES PAROISSIALES 
Reprise des horaires des messes et de l’accueil à partir du samedi 27 août (cf. p. 4). 

Jeudi 1er septembre : Journée de prière mondiale pour la Création. 
de 19h à 20h à Ste Marie Madeleine : Adoration du Saint Sacrement 

 

Messes de rentrée paroissiale 

Samedi 10 septembre : à 18h30 à ND des Agnettes 

Dimanche 11 Septembre : à 9h30 à St Jean des Grésillons et à 11h à Ste Marie 

Madeleine 
 

Prières 

- Prière des vêpres : lundi à 18h40 à St Jean 

- Prière des laudes : mardi à 8h40 à Ste Marie Madeleine, et jeudi à 8h40 à ND 

des Agnettes 

- Adoration du Saint Sacrement : 1° jeudi du mois à 19h à Ste Marie-Madeleine 

- Chapelet : tous les mardis à 13h à St Jean 

                  tous les vendredis à 10h à Ste Marie Madeleine 

- Louange et intercession avec le groupe des Professionnels du Nord de Gennevil-

liers : jeudi (8 et 22.09) à 12h45 à Ste Marie-Madeleine en alternance avec la messe 

(1er, 15 et 29.09). 
 

Jeunes adultes (Etudiants et Jeunes adultes) 

Nouveau jour et nouvel horaire : Mardi de 20h à 21h30 à St Jean des Grésillons.  

Contact : Allison – 06 67 56 96 64 
 

Pèlerinage des femmes (17-18 septembre) 

Après le succès de la première édition en 2021, elles repartent pour 

24h dont la nuit à la Basilique du Sacré Coeur de Montmartre. 

Thème : "Tu as du prix à mes yeux, et je t'aime" (Is 43,4) 

Inscriptions avant le 10 septembre 

Nombre de places limité pour la nuit d'adoration à la Basilique du 

Sacré Coeur de Montmartre. 
 

Journées du patrimoine (17 et 18 septembre) 

Ouverture de l’église Ste Marie-Madeleine : Samedi 17 septembre de 10h à 12h et 

de 14h à 18h et dimanche 18 septembre de 9h30 à 10h45.  

Livret pour permettre aux enfants de découvrir et de visiter l’église. 
 

Econome paroissial(e) 
Notre paroisse cherche son économe paroissial(e). En effet, après presque deux an-

nées, Sophie Giuglaris a demandé à arrêter sa mission pour des raisons profession-

nelles et familiales. 

Fiche de mission : https://paroissegennevilliers.fr/econome-paroissial/ 
 

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 1962 
Lundi 5 et 12 septembre : 17h – 19h 
 

Inscriptions à l’Aumônerie des jeunes 

- 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 
 

Aumônerie des collégiens et des lycéens 
Mgr Rougé prolonge la mission de Vincent Bateman comme responsable de 2 ans. 

 

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

Guides de France 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. 
 

Inscriptions aux Scouts et Guides de France de Gennevilliers 
(Farfadets, Louveteaux et Jeannettes, Scouts et Guides, Pionniers et Caravelles) 

Inscription au stand au Forum des Associations le 3 septembre. 

On recherche des chefs (étudiants ou jeunes pros) 

Que tu aies été scouts ou pas, le groupe de Gennevilliers accueille les jeunes adultes 

qui souhaitent donner leur temps pour encadrer les plus jeunes.  

Nous te formerons à l’animation et nous prendrons en charge une partie de ta forma-

tion BAFA contre engagement à l’année et au camp d’été.  

Infos : https://paroissegennevilliers.fr/scoutisme/ ; sgdf.gennevilliers@gmail.com 
 

Peinture 

Les deux salles de réunion de ND des Agnettes ont été repeintes en juillet. 
 

Date à réserver : 

Dans le cadre de la Saison de la Création (1.09->4.10), nous vivrons un événement 

convivial et dynamique de sensibilisation et d'action avec des solutions à la portée 

de tous = La Fresque du Climat 

Ce sera le dimanche 9 octobre de 14h à 16h30 dans les salles de l'église St Jean 

des Grésillons. Nombre de places limité. Inscription à venir. Gratuit. 

https://paroissegennevilliers.fr/econome-paroissial/
https://paroissegennevilliers.fr/scoutisme/
mailto:sgdf.gennevilliers@gmail.com

