
ACTUALITES DU DIOCESE 
 

Pèlerinage diocésain : de Saint Clodoald vers Sainte Geneviève, avec 

Geneviève au service de la Paix, Dimanche 8 janvier 

 « Sur les pas de Saint Cloud vers Sainte Geneviève, avec 

Geneviève, au service de la paix. » Programme: 9h Accueil des 

pèlerins à Saint Clodoald, Passage de la porte Sainte, Vie de 

Saint Clodoald, 10h Messe présidée par Mgr Matthieu Rouge, 

11h15 Marche vers ND de la Salette à Suresnes. Déjeuner tiré 

du sac, 14h Marche vers la Cathédrale, 15h15 arrivée à la 

Cathédrale en procession, temps spirituel, reception de l’icône 

de Sainte Geneviève offerte par le séminaire orthodoxe, 

17h Oratorio de Sainte Geneviève d’Eric Lebrun. Tract à l’entrée des églises. 

Inscriptions : https://pelerinagediocesain2023-hds.venio.fr/fr   
 

Pèlerinage du Monastère Invisible, 14 janvier, à Notre Dame de Montligeon  

Pèlerinage annuel à Notre Dame de Montligeon le 14 janvier 2023 en présence du 

Père Vandenbeusch, Vicaire général de notre diocèse. Ce pèlerinage est ouvert à tous 

et vous pouvez y venir en famille ou avec votre groupe de prière. 

Inscription avant la fin du mois de décembre sur le site du Monastère invisible  

 https://monastereinvisible2023-ndmontligeon.venio.fr/fr 
  

Nos joies et nos peines en Décembre 2022 

Nous avons eu la joie de célébrer le baptême Roseline Selvanadin. 

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

prière les familles et les proches de Gisèle Schnebel, Ismen Minin, Claude Grouselle, 

Marcelle Veynand et Madeleine Campo. Nous avons aussi prié pour Jérôme Ndri 

dont les obsèques ont eu lieu dans son village, et Odette Martin. 

 

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 le 5 ; Vendredi à 18h30 à ND des Agnettes 
Accueil à ND des Agnettes : du lundi au vendredi de 10h à 11h30, les lundis 17h-18h, mer-

credis, 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 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 

ISSN : 2802-3 

 

La vie circule 18 décembre 2022 – 14 janvier 2023 
Des lumières et des signes d’espérance 

Lors des réunions de l’Equipe d’Animation Pastorale et du Conseil Pastoral de 

décembre, nous avons partagé sur les lumières que nous voyons dans la nuit et sur 

les signes d’espérance malgré les épreuves et les crises. En voici quelques-uns : 

- une femme qui avait perdu la joie de vivre à la suite de la mort de son mari a retrouvé 

le sourire et le goût de vivre après avoir accueilli l’icône de la Vierge pendant une 

semaine et prié avec ses enfants tous les jours, 

- la joie sur le visage d’un enfant qui fait une découverte sur la foi, 

- les jeunes de la génération Z sont très solidaires entre eux car ils sont très attentifs 

sur des sujets comme le harcèlement, et réagissent dès que l’un d’eux en est victime, 

même s’ils restent très fragiles. Même connectés, ils ont une sensibilité forte par 

rapport à la foi, 

- lors de la visite de sa famille dans son pays, la découverte qu’il reste des valeurs  

- des paroissiens rejoignent l’équipe qui va visiter des personnes malades ou en 

Maison de retraite de Gennevilliers, 

- deux personnes demandent à être baptisées, 

- des invités découvrent la vie de Jésus et de ses disciples grâce à la série The Chosen, 

- des nouvelles personnes s’impliquent dans la vie et le service de notre communauté 

(Atelier de l’Avent, montage des crèches à plusieurs, accueil et service dans 

l’organisation des projections de The Chosen, …), ce qui les rend heureuses et leur 

permet de faire de belles rencontres et d’agrandir leur cercle de relations, 

- En Ukraine, à Kharkiv, les habitants se mobilisent pour reconstruire leurs maisons 

et les écoles : ils ont confiance que la guerre va finir. Leur capacité à résister et à 

défendre la liberté face à la dictature est impressionnante. 

- En Syrie, un musée a été reconstitué en 3D. 

Dans la crèche, quel est votre personnage préféré ? Pourquoi ? Quel santon (femme, 

homme, enfant, animal) manque ? Pourquoi ? Réjouissons-nous, car qui que ce soit 

a une place dans la crèche. Quelle bonne nouvelle pour l’humanité ! P Olivier Joncour 
 

Recevoir le pardon de Dieu avant Noël sans rendez-vous : 

Chaque mercredi, de 17h à 19h à NDA; chaque samedi de 10h à 12h à NDA.  

Célébration : mercredi 21 décembre de 19h à 21h à NDA 
 

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

facebook.com/paroissegennevilliers ; instagram.com/eglisegennevilliers 

https://pelerinagediocesain2023-hds.venio.fr/fr
https://monastereinvisible2023-ndmontligeon.venio.fr/fr


ACTUALITES PAROISSIALES 
 

• Dimanche 18 décembre : 14h à St Jean, Chanter Noël et partage du dessert et un 

conte et à 16h à ND des Agnettes, projection de l’épisode « Un sacré cadeau de ma-

riage », surprise à la fin. 

• Mercredi 21 décembre, permanence par un prêtre à ND des Agnettes 17h-19h,   

et 19h – 21h, célébration du pardon à ND des Agnettes. 

• Samedi 24 décembre, permanence par un prêtre à ND des Agnettes 10h-12h 
 

NATIVITE de JESUS 

24 décembre, NUIT de NOEL  

    Messes précédées d’une Veillée 

18h30 à l’église Ste Marie Madeleine 

18h30 à l’église St Jean des Grésillons 

21h30 à ND des Agnettes  

 

25 décembre JOUR de NOEL 

9h30 à l’église St Jean des Grésillons 

11h à l’église Ste Marie Madeleine 
 

OCTAVE DE NOËL 

• Lundi 26 décembre, Saint Etienne, martyr, messe à 19h à St Jean  

• Mardi 27 décembre, Saint Jean Apôtre, messe à 9h à Ste Marie Madeleine 

• Mercredi 28 décembre, Saints Innocents, messe à 9h à Ste Marie Madeleine 

• Jeudi 29 décembre, messe à 9h à ND des Agnettes  

• Vendredi 30 décembre, Sainte Famille de Jésus, messe à 18h30 à ND des Agnettes 

• Samedi 31 décembre : Messe anticipée à 18h30 à ND des Agnettes 

• Dimanche 1 janvier, Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu, à 9h30 messe à St Jean des 

Grésillons et à 11h à Ste Madeleine 

 

• Mardi 3 janvier, Ste Geneviève, Ste patronne du diocèse de Nanterre 

• Jeudi 5 janvier : 19h – 20h à Ste Marie Madeleine, adoration du Saint Sacre- 

ment 

                                              EPIPHANIE 

• Samedi 7 janvier, 18h30 à ND des Agnettes  

• Dimanche 8 janvier, 9h30 à l’église St Jean des Grésillons 

et 11h à l’église Ste Marie Madeleine, messe des familles 

des enfants du catéchisme 
 

• Lundi 9 janvier : Baptême du Seigneur, messe 19h à St Jean 
 

                                                     Invitations 

Comme André avait reconnu que Jésus était le Messie et en a parlé ensuite à son frère 

Simon (Jn 1, 40-41) et comme la Samaritaine qui a parlé de sa rencontre aux habitants 

de son village en attirant leur curiosité en leur disant : "Venez voir un homme qui m'a 

dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?" (Jn 4,29), il est important et heureux 

que nous invitions des personnes que nous connaissons à des activités que notre Eglise 

organise. 

Un grand merci à tous ceux qui ont invité des amis ou voisins à l'une des projections 

de The Chosen, aux messes de la nuit et du jour de Noël, à l'atelier de l'Avent, soit par 

oral, soit en donnant une invitation ou une carte ou un tract que nous imprimons. 

Nous ne savons pas ce que la personne que nous invitons décidera de faire, mais après 

avoir prié, le Christ compte sur nous pour proposer à des personnes dont nous pensons 

que cela pourrait les intéresser et les rendre heureuses. 
 

Série "The Chosen" 

Plus de 70 personnes ont regardé un ou plusieurs épisodes de la Saison 

1, projetés entre le 20 novembre et le 18 décembre à ND des Agnettes. 

Un grand merci à l’équipe d’organisation, aux personnes qui en ont in-

vité d’autres, qui ont apporté une boisson ou un dessert, qui ont aidé à 

installer ou à ranger.  

 La diffusion des 8 épisodes de la 2° saison a lieu sur C8 dans la nuit 

du samedi 17 à 21h au dimanche 18 décembre. Les épisodes de la sai-

son 1 et de la saison 2 sont à regarder sur thechosen.fr. Puis sélectionner la saison, puis 

chaque épisode. Choix possible de la langue et des sous-titres. 
 

Denier de l'Eglise – Dîme 

Un grand merci aux personnes qui ont déjà participé au Denier de 

l'Eglise en 2022, dont des nouvelles personnes ! Nous savons que c'est 

un vrai effort pour beaucoup d'entre vous, mais c'est tellement impor-

tant pour vivre la mission de notre paroisse au jour le jour pour payer 

la secrétaire, pour le traitement des prêtres, payer les factures d'eau, 

de gaz et d'électricité et entretenir les 2 églises qui sont à notre charge 

à 100%. C'est grâce au Denier que nous pouvons imprimer des tracts 

en couleurs ("Musclez votre vie intérieure ; Découvrez l'Eglise près de chez vous") 

pour présenter nos activités aux grandes fêtes chrétiennes et en informer les personnes 

qui viennent rarement à la messe en les distribuant dans les boites aux lettres et se faire 

connaître dans le nouveau quartier d'Asnières-Grésillons auprès des habitants qui ar-

rivent. Ou organiser des projections de la série The Chosen où des personnes décou-

vrent la vie de Jésus, organiser les pèlerinages des hommes et des femmes, se réunir 

pour une réunion ou un temps de prière dans un lieu chauffé, … 

Plus d'informations dans les grandes enveloppes bleues. 

4 manières différentes : 1) Chèque à l'ordre de la Paroisse de Gennevilliers à déposer 

ou envoyer au 26, rue Louis Calmel; 2) virement bancaire (N° IBAN FR76 3000 

3042 8200 0500 1339 236); 3) Carte bancaire sur le site sécurisé : https://de-

nier.diocese92.fr/donner/?reserved_paroisse=010, 4) prélèvement automatique 

mensuel = remplir et signer l’autorisation dans l’enveloppe bleue, et joindre un relevé 

d’identité bancaire. Si vous n'en avez pas encore eu le temps, faites-le avant le 31 

décembre 2022. 

https://denier.diocese92.fr/donner/?reserved_paroisse=010
https://denier.diocese92.fr/donner/?reserved_paroisse=010

