
ACTUALITES DIOCESAINES 
 

Messe d'envoi des Laïcs en Mission ecclésiale (V 23 sept) à la Cathédrale de 

Nanterre (28, rue de l'église). En plus de la mission de Vincent Bateman qui est 

prolongé piur deux ans comme Responsable de l'Aumônerie des jeunes, Mgr 

Rougé prolonge d'un an renouvelable celle d'Allison et Ghislain d'Orglandes 

comme foyer d'accueil à l'église St Jean des Grésillons. 
 

108° Journée mondiale des migrants et des réfugiés (dimanche 25 sept) 

Beau message du Pape François : « Construire l’avenir avec les migrants et les 

réfugiés » 

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 in-

tervenants, 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 

formation, est ouvert à tous, acteurs pastoraux et toute personne 

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

13 octobre Messe de rentrée des jeunes adultes, à 19h30 à la cathédrale 

de Nanterre. Rencontre avec le Mgr. Rougé. En route vers les JMJ.Infos : 

jeunes cathos92 
 

 

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 29 sept. et 13 oct. ; 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 18 septembre – 8 octobre 2022 
 

« Choisis la vie ! » 
Un philosophe allemand du XX° S écrivait que l’être humain est fait pour la mort. Il 

avait en partie raison : malgré les progrès de la médecine et de la science qui permettent 

de vivre plus longtemps en moyenne, tout être humain meurt un jour, quel que soit 

notre origine, nos croyances, … Cependant le fait de savoir que notre vie terrestre aura 

un terme donne d’autant plus de prix à la vie de chaque jour, à nos rencontres, à 

l’éducation, au travail, aux loisirs, à la culture, à notre vie spirituelle. Une mère de 

quatre enfants dont les deux filles sont mortes enfants de la même maladie génétique 

écrit : « à défaut d’ajouter des jours à la vie, il faut ajouter de la vie aux jours. » 

Autrement dit, donner de la densité à ce que nous pouvons vivre chaque jour, sans nous 

perdre en futilités, en fuyant les grandes questions sur le sens de la vie, alors qu’il y a 

tant d’activités qui nous détournent de l’essentiel et tant de moyens pour nous évader 

du réel qui est parfois difficile, douloureux, compliqué pour soi, ses proches, la vie du 

monde. 

Par son histoire, la descendance d’Abraham, le peuple d’Israël a connu bien des crises, 

des souffrances, des épreuves : il n’y a qu’à ouvrir la Bible. Pourtant qu’est-ce qui les 

distinguait des autres ? Le Seigneur était là, avec eux. Il leur a permis de traverser ce 

qui n’avait pas de sens, et de sortir des logiques mortelles et mortifères dont ils étaient 

les victimes, comme lors des infanticides ordonnés par Pharaon au moment de la 

naissance de Moïse. Mais Dieu est toujours du côté de la vie. Jésus n’a pas été épargné, 

notamment dans sa Passion, lors de la flagellation, de la crucifixion et de sa mort par 

asphyxie. Combien de frères et sœurs chrétiens ont trouvé du courage et trouvent de 

l’espérance en Jésus, mort et ressuscité : des malades, les martyrs de Corée, d’Ouganda 

ou d’ailleurs. La médecine propose les soins palliatifs pour accompagner la vie du 

malade jusqu’au bout en diminuant les souffrances et en permettant aux proches de les 

accompagner. Ste Mère Térésa de Calcutta a écrit : « La vie est un mystère, pénètre-le. 

La vie est une promesse, tiens-la. La vie est tristesse, dépasse-la. » Nous n’avons pas 

décidé de naître. Nous ignorons également la date du jour de notre mort. Accueillons 

la vie de chaque jour comme s’il était le premier, comme s’il était le dernier. 

Choisissons la vie avec d’autres, avec le Seigneur, en prenant soin de nous !                

 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 
 

17-18 Sept. Week-end de rentrée du groupe Scouts et Guides de France 

Mardi 20 Sept. : fête des Martyrs de Corée 

                           20h -21h30 Rentrée des jeunes adultes à St Jean  

Mercredi 21 Sept. : Saint Matthieu  

                                 Réunion du Conseil pastoral 

Jeudi 22 Sept. : 15h30 à ND des Agnettes : Réunion des accueillantes 

Vendredi 23 Sept. : St Padre Pio  

 14h à ND des Agnettes Réunion de l'équipe d'accompagnement des 

personnes en deuil 

Inscriptions à l’Aumônerie des jeunes 

vendredi 23 sept. : les lycéens à 20h à St Jean des Grésillons 

samedi 24 sept. : les collégiens à 11h à St Jean des Grésillons 
 

Mardi 27 Sept : St Vincent de Paul 

[NB PAS de messe à 9h ni à 12h30 car journée des prêtres du diocèse à Paris] 

Jeudi 29 Sept. : St Michel, St Gabriel et St Raphaël 

Vendredi 30 Sept. : St Jérôme 

Samedi 1 oct. : Ste Thérèse de Lisieux 

Mardi 4 oct. : St François d'Assise 

Mercredi 5 oct. : Ste Faustine Kowalska  

                             Réunion de l'EAP 

Jeudi 6 oct. : St Bruno ; 

                   19h à 20h  Adoration du Saint Sacrement à Ste Marie Madeleine 

Vendredi 7 oct. :  ND de Rosaire ;  

                             Animateurs de Préparation au mariage 

Dim 9 oct. : 11h à Ste Marie-Madeleine : Messe en familles 
 

Visites de personnes âgées ou malades 

Pour celles et ceux qui portent la communion à domicile, qui envisagent de visi-

ter des personnes âgées en établissements, ou se posent la question de ce qu’est 

cette mission.  
Rencontre samedi 24 septembre 14h30 à Notre Dame des Agnettes avec le 

Père Jean-Dominique et des visiteurs de notre paroisse. 
 

 Dimanche 9 Octobre : le Temps pour la Création, 14h – 16h30 à St Jean 

Dans le cadre de la Saison de la Création, nous vivrons 

un événement convivial et dynamique de sensibilization 

et d’action avec des solutions à la portée de tous = La 

Fresque du Climat. Inscription à venir. Gratuit. 

Allez visiter la page: https://www.egliseverte.org/actu-

alites/invitation-a-rejoindre-le-temps-pour-la-creation-2022/  

Offrir une messe 

Chaque messe est célébrée pour l’Église et pour le monde entier. À votre demande, 

le prêtre peut ajouter une intention particulière : confier à la prière de la commu-

nauté un défunt, un malade, un jeune couple, un nouveau baptisé, un événement à 

venir, remercier pour une grâce reçue, pour une occasion particulière (anniversaire 

de naissance, de mariage, de décès…), pour soutenir un proche en difficulté ou en 

souffrance, ou pour une intention plus générale concernant l’Église ou le monde 

par exemple. Cette intention de messe est accompagnée d’une offrande de 18 € qui 

fait partie du traitement que reçoivent les prêtres. A remettre à l’accueil de ND des 

Agnettes aux horaires d’ouverture ou en donnant une enveloppe au prêtre avant la 

messe.  

CCFD Terre Solidaire 

Grâce à vos dons 1835 EUROS ont été collectés 

(1790 euros en 2021).                                                                

Cet argent bénéficie à plusieurs « partenaires » 

dont nous avons évoqué le courageux travail lors 

d’une des messes de Carême de ces dernières 

années : accès à l’eau (pompes, puits, hygiène, irrigation), agriculture familiale ou 

collective, respectueuse de l’environnement, améliorant l’alimentation, accès aux 

soins médicaux, scolarisation, formation professionnelle, accueil des migrants, 

travail de pacification, etc…Tous les continents sont concernés par ces soutiens du 

CCFD Terre Solidaire. Notre association suit et accompagne dans la durée les 

projets locaux et les équipes qui les ont initiés. 

L’équipe de Gennevilliers se réunit 1 fois par mois le vendredi à Notre-Dame des 

Agnettes, de 20h à 21h45. Prochains RV vendredi 14/10, 11/11, 02/12.                                                                                                                   

Contacter MH Montrozier : 06 84 90 01 72  
 

Fêtes juives d'automne (1° partie) 

- Rosh Hashana, Nouvel An juif, (26-27 septembre 2022) : Année 5783 

Littéralement « tête de l’année », cette fête dure deux jours et 

marque le commencement de l’année civile. On se souhaite une 

bonne année, "Shana tova", douce comme est suave la pomme 

trempée dans le miel. Rosh Hashana commémore la création du 

monde et la naissance de l’humanité. L’homme partenaire de Dieu 

est responsable de l’achèvement de l’œuvre commencée par Dieu. 

Si vous souhaitez écrire un message à quelqu’un que vous 

connaissez, vous trouverez des cartes de vœux à l’église. 
 

- Yom kippour, Le grand pardon (5 octobre 2022) 

C’est le jour le plus solennel du calendrier juif, caractérisé par 25 heures de jeûne 

et de prière à la synagogue, où toute la communauté est réunie pour faire aveu de 

ses fautes envers Dieu. 
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