
ACTUALITES DU DIOCESE 
Calendrier de l’Avent pour petits et grands 

 Pour les enfants, le service de la catéchèse propose un calendrier 

de l’Avent à gratter qui sera distribué en paroisse, au caté ou dans 

les écoles catholiques. Chaque jour, une case à gratter et chaque 

dimanche, un conte à écouter sur le site du diocese !  

https://diocese92.fr/calendrier-de-lavent-2022/  

 Et pour les adultes, on a un calendrier qui a du sens. Tout au long 

du mois de décembre, retrouvez tous les jours des surprises pour 

préparer votre cœur à Noël : prières, recettes, jeux, méditations… 
Inscription : https://nanterre.tempsdelavent.fr 
 

Quelle fin de vie voulons-nous ? Table ronde avec 3 intervenants. Jeudi 15 

décembre 2022, à 20h30 à la Chapelle de l’Annonciation, Paroisse de Saint Jean 

Baptiste, 158, av. Charles de Gaulle, à Neuilly s/ Seine. 
 

Retraite de l’Avent des étudiants et jeunes pros 17-21 déc. à Abbaye de Saint 

Benoit-sur-Loire (45) 

 Pour se préparer à célébrer Noël, vous êtes invités à une retraite sur 

le thème « Le Verbe s’est fait chair et nous avons vu sa gloire » (Jn 

1,14). Organisée par le réseau Jeunes Cathos 92. Pour plus 

d’informations et inscription :  

https://retraiteetudiantsjeunespro2022-abbayedefleury.venio.fr/fr 
 

Nos joies et nos peines en Novembre 

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

prière les familles et les proches de Marie-Ange Fiquet. 
 

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 8 et 22 dec. 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 
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La vie circule 27 novembre – 18 décembre 2022 

Veillons ! Il vient le Prince de la Paix 
 

Une nouvelle année liturgique commence (année A) avec le temps de l’Avent : 

temps de l’attente de Celui qui vient habiter parmi nous. Jésus qui est né à 

Bethléem et a vécu sur la terre d’Israël. Jésus Christ qui vient aujourd’hui 

dans notre monde, dans le cœur de chacun. 

Nous cheminerons, de dimanche en dimanche, accompagnés par le prophète 

Isaïe qui annonce le relèvement du Peuple Israël. « Voici votre Dieu : il vient 

et lui-même va vous sauver ». L’Evangile de Matthieu, nous interpellera à 

travers les figures de Jean le Baptiste, qui actualise les promesses d’Isaïe, et de 

Joseph, qui accueille la volonté de Dieu et « donnera à l’enfant (de Marie) le 

nom de Jésus ». Celui, dont nous attendons le dernier avènement, il est le Prince 

de la Paix. Cette paix dont nous avons tant besoin dans notre monde et dans nos 

vies. Paix à accueillir dans nos relations parfois troublées, distendues. Paix à 

trouver en nous-mêmes aussi « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». 

C’est ce que nous dirons grâce à la Lumière de Bethtléem que nous 

accueillerons, à la  nuit de prière pour la paix et au sacrement de réconciliation. 

Nous pouvons partager cette bonne nouvelle en invitant aux ateliers de l’Avent 

ou à la projection de «  The Chosen ». 

En Église, faisons de cette attente un temps d’espérance et de joie, un temps 

qui nous appelle à rester éveillés à l’écoute de la Parole de Dieu pour accueillir 

l’amour et la miséricorde de Celui qui vient, Jésus, qui nous invite à aimer 

comme lui. Avec Isaïe nous pourrons dire : « Et ce jour-là, on dira : « Voici 

votre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés ; c’est lui le Seigneur, en 

lui nous espérions, réjouissons-nous : il nous a sauvés ! » (Is 25, 9) 

      Jean-Dominique Darchis 
 

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

chaque mercredi, de 17h à 19h à NDA; chaque samedi de 10h à 11h30 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://diocese92.fr/calendrier-de-lavent-2022/
https://nanterre.tempsdelavent.fr/
https://retraiteetudiantsjeunespro2022-abbayedefleury.venio.fr/fr


ACTUALITES PAROISSIALES 
Dimanche 27 novembre : 1er Dimanche de l’Avent A 

Quête pour les Chantiers du Cardinal 

15h-17h à St Jean, Ateliers de l’avent et crèche de Noël  

Mercredi 30 novembre : fête de St André, apôtre 

Jeudi 1 décembre : 19h-20h, Adoration du Saint Sacrement à Ste Marie Madeleine 
Vendredi 2 décembre : 19h30 Conférence sur les Chrétiens en Terre Sainte par 

Laurent Khair, chrétien de Bethléem. 

Dimanche 4 décembre : dimanche à partager de 10h30 à 14h à St Jean  

Mercredi 7 décembre : réunion de l’EAP 

Jeudi 8 décembre : Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 

Vendredi 9 décembre : 19h30-8h Nuit de prière pour la paix dans le monde, à NDA 

Dimanche 11 décembre : 9h30 Messe des collégiens et lycéens à St Jean 

  11h Messe des familles à Ste Marie Madeleine 

Mardi 13 décembre : 20h-21h30, jeunes adultes à St Jean 
Mercredi 14 décembre : Réunion du conseil Pastoral 
Samedi 17 décembre : 16h-17h30 à St Jean, rencontre de l'Eveil à la foi 
Dimanche 18 décembre : 9h30 à St Jean des Grésillons, Messe des familles de 

l'Eveil à la foi, Chanter Noël (Quizz, déjeuner, chants, conte) 

Les 2 et 3 décembre : A la sortie des 3 messes, vente de produits artisans créés par 

des Chrétiens de Bethléem. Des bonnes idées de cadeaux. 
 

Permis de construire 

Après un an de réflexion et de travail sur une nouvelle hypothèse, un nouveau dossier 

a été déposé cet été pour demander le permis de construire d'un bâtiment plus petit 

que la version précédente comprenant des logements dont ceux des prêtres à ND des 

Agnettes. Il a été accordé et signé par le Maire de Gennevilliers le 27 octobre. Pen-

dant la période de recours possible de deux mois, l'architecte recherche des entre-

prises et prépare un dossier de consultation des entreprises. Il est possible de parti-

ciper à la Souscription en faisant un don dont 75% de la somme peut être déduit des 

impôts sur les revenus de 2022 si c'est fait avant le 31.12.2022. 
 

Chantiers du Cardinal 

Le premier week-end de l’Avent, une journée de quête au profit 

des Chantiers du Cardinal est organisée dans les paroisses des 8 

diocèses d’Île-de-France. Elle a lieu le samedi 26 et le dimanche 

27 novembre 2022. 

Grâce à la générosité des donateurs, une trentaine de projets de construction et de 

rénovation d’églises et de bâtiments paroissiaux peuvent ainsi être soutenus. Cette 

quête est l’occasion pour les chrétiens de manifester leur volonté de donner une plus 

grande visibilité à l’Église et de transmettre aux générations futures des édifices 

beaux et accueillants. Il y a une douzaine d'années, ils avaient aidé au financement 

des salles de réunion et du logement du Foyer d'accueil construits à St Jean. 

 

Les Chantiers du Cardinal apportent un soutien financier de 130 000 euros à la cons-

truction du bâtiment dont le Permis de construire a été signé le 27.10 (cf ci-dessus). 
 

Nouvel économe paroissial 

Ces deux dernières années, Sophie Giuglaris a assumé cette mission bénévole dans 

un esprit de service et avec dévouement, en animant le Conseil économique de la 

paroisse, en travaillant avec le curé, les deux comptables successifs et en participant 

aux réunions de l'Equipe d'Animation Pastorale. Nous la remercions 

chaleureusement pour sa présence et les services qu'elle a rendus à 

notre paroisse.   

Thierry Ndem Garka a accepté de prendre la suite. Il est marié, père 

de cinq enfants et travaille dans les assurances. Il a commencé à faire 

une transition avec Sophie. 
 

Denier de l'Eglise (ou Dîme) 

C'est la participation volontaire des baptisés à la vie matérielle de l'Eglise pour 

payer l'électricité, le chauffage dont les prix ont très fortement augmenté (X 5 ou 

6), la secrétaire paroissiale et les prêtres, des formations, des travaux d'entretien 

des bâtiments, des taxes, assurances, impression, ... A faire avant le 31 décembre 

2022. Plus de renseignements dans les grandes enveloppes bleues. 
 

Lumière de la paix de Bethléem 

Elle arrivera à Paris le 11 décembre. Elle sera diffusée à la fin des messes des 17 

et 18 décembre. Prévoyez une bougie pour la rapporter chez vous.  
 

 

Missel des dimanches 2022-2023 
Disponible à l’Accueil à ND des Agnettes. Prix 10€  

 

The Chosen 

Les dimanches de 16h à 17h30 à ND des Agnettes, les projections 

des épisodes de la Saison 1 continuent. C’est une belle occasion à 

saisir pour faire connaître Jésus à des personnes, chrétiens ou non, 

curieux de Jésus comme Zachée. Invitons ! 27 nov. “Sabbat, 4 déc. 

“Jésus et les petits enfants”, 11 déc. “Le rocher sur lequel cons-

truire”, 18 déc. “Le cadeau de mariage”. 
 

Cinéma : Ce ne sera pas notre dernier Noël 

Un couple au bord de la rupture part en vacances avec ses 3 enfants dans 

leur maison de famille. Ils ont décidé de divorcer après Noël sans pré-

venir leurs enfants pour ne pas gâcher la fête. Mais ces derniers décou-

vrent leur projet et décident d'enfermer leurs parents tant qu'ils ne se 

sont pas réconciliés. 

Concert 

Dimanche 27 Novembre, à 16h à Ste Marie Madeleine, concert du conservatoire 

de Gennevilliers. Œuvres de Telemann et Bach. Entrée libre 


