
ACTUALITES DU DIOCESE 
 

Séparé, Divorcé et maintenant 

Le diocèse de Nanterre met à votre disposition un Accueil* pour vous 

accompagner individuellement sur votre chemin au sein de l’Église. N'hésitez 

pas à faire connaitre cet accueil à vos connaissances qui parfois se pensent 

exclues de l’Église. 

 
*Permanence d'accueil les 1° et 3° vendredis du mois, de 10h à 14h (hors des vacances 

scolaires) à la Maison des Familles St François de Sales, 1, Parvis Jean-Paul II 92100 

Boulogne-Billancourt. accueil-personnes-separees@diocese92.fr ou par téléphone : 

07 69 98 33 73  
 

22 Janvier : Dimanche de la Parole de Dieu 

Avec l’institution du 3° Dimanche du Temps ordinaire 

comme celui de la Parole de Dieu, le pape François 

nous donne une belle occasion de réfléchir sur la place 

centrale de la Parole de Dieu dans nos vies. Le Pape 

invite les baptisés et les communautés chrétiennes à 

approfondir la lecture et la méditation de la Bible où 

Dieu ne cesse de dialoguer avec son peuple. 

Pour nous aider à «écouter, au milieu des milliers de paroles de chaque jour, cette 

seule Parole qui nous parle de la vie, la Maison de la Parole propose le dimanche 22 

janvier un après-midi (14h30-17h) ouvert à tous. Au programme : café gourmand, 

conte biblique, enseignement de Mgr Matthieu Rougé et vêpres. Maison de la 

Parole  - 4 bis rue Hélène Loiret, Meudon – Tram T2 

 https://maisondelaparole.diocese92.fr/   

 

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 19 jan. et 2 fév. ; Vendredi à 18h30 à ND des Agnettes 
Accueil à ND des Agnettes : du lundi au samedi de 10h à 11h30, les lundis 17h-18h, mercre-

dis, jeudis et vendredis de 17h à 18h30 et samedi de 17h45 à 18h20. 
Accueil par un prêtre : mercredi : 17h30-19h00 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 ; dimanche : 9h-11h 
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La vie circule 15 janvier – 5 février 2023 
 

Une vie ordinaire transformée 
 

Ces dernières semaines, l’actualité a été riche et émouvante : la fin de l’Avent, les 

veillées et messes de la Nuit et du Jour de Noël très priantes et bien fréquentées, la 

mort du pape émérite Benoît XVI et ses obsèques, la fin de la projection de la Saison 1 

de The Chosen - rendez-vous en novembre 2023 pour la Saison 2 – les messes très 

festives du 1° janvier et de l’Epiphanie. Il y a aussi eu le décès de Jean Rodier très 

engagé à l’église St Jean (entretien de l’église, accueil à l’entrée le dimanche, 

jardinage, au conseil économique, ...) avec la veillée de prière pour lui et la messe de 

ses obsèques avec sa famille. 
Après le temps de Noël, nous vivons le temps ordinaire (en vert). Ordinaire ne veut 

pas dire banal ou sans intérêt. C’est ordinaire par contraste avec les périodes de fêtes 

(en blanc : temps de Noël et de Pâques) et de leur préparation (en violet : 

respectivement l’Avent et le Carême). 
 

Le samedi 4 février, aura lieu la Rencontre des personnes engagées dans la 

paroisse avec les prêtres et diacre, les autres membres de l’Equipe d’Animation 

Pastorale et du Conseil pastoral ainsi que ceux des services paroissiaux, quel que soit 

l’église où nous allons prier le dimanche. C’est un moment fort pour réfléchir 

ensemble, pour fortifier l’unité entre nous, pour mieux nous connaître, pour accueillir 

des personnes qui ont rejoint récemment une équipe. En effet, nous sommes une 

grande famille qui aime se retrouver dans nos trois églises. Ce sera aussi l’occasion 

de faire un point d’étape sur l’avancée des chantiers qui avaient été retenus après la 

consultation paroissiale en février 2022. Nous verrons comment poursuivre. Nous 

écouterons des témoignages. Nous ferons un jeu et verrons comment continuer à aider 

chacun à grandir dans la foi par la formation, la prière, dans des moments fraternels 

et le témoignage joyeux de vies transformées. Nous finirons par un déjeuner partagé. 

Réservez le créneau entre 10h et 14h, à l’église St Jean des Grésillons. 
 

En ce début d’année 2023, demandons au Seigneur qu’il fortifie ce que nous avons 

vécu et ce qu’Il a semé dans nos coeurs par sa Parole et son Esprit Saint en 2022 et 

les bienfaits reçus à travers les autres et ceux dont ils ont pu bénéficier. 
                                                                                                                P Olivier Joncour 
 

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

facebook.com/paroissegennevilliers ; instagram.com/eglisegennevilliers 

 

mailto:accueil-personnes-separees@diocese92.fr
https://maisondelaparole.diocese92.fr/


 

ACTUALITES PAROISSIALES 
 

Mercredi 18 janvier : 15h Messe à la maison de retraite Repotel  

Réunion du Conseil Pastoral 

Samedi 21 janvier : 16h-17h30 à St Jean, rencontre de l'Eveil à la foi 

                                  17h15-19h30 à ND des Agnettes Préparation baptême des 

enfants du catéchisme 

Dimanche 22 janvier : Dimanche de la Parole de Dieu,  

            Quête pour l’œuvre des vocations,  

9h30 à St Jean des Grésillons, Messe des familles de l'Eveil à la foi 

Mardi 24 janvier : St François de Sales (2 messes) 

Mercredi 25 janvier : Conversion de Saint Paul, messe à 9h à Ste M-Madeleine 

Jeudi 26 janvier : St Timothée et St Tite (1 messe) 

20h30 rencontre du personnel de santé à ND des Agnettes 

Jeudi 2 février : Présentation de Jésus au Temple, Chandeleur.  

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

Réunion des accueillantes à 15h30 à ND des Agnettes 

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

Vendredi 3 février : à 20h15 réunion des animateurs de préparation au mariage à 

ND des Agnettes 

Samedi 4 février : 10h-14h à St Jean, réunion des acteurs de la paroisse (p. 1) 

17h15-19h30 à ND des Agnettes Préparation baptême et Préparation à la 1° Com-

munion des enfants du catéchisme 

- aux personnes qui ont participé à l'installation des cinq 

crèches à l'intérieur et à l'extérieur des trois églises, qui 

ont fait la décoration florale, qui ont distribué des cartes 

de l'image de la Nativité avec les horaires des messes de Noël, qui ont préparé et animé 

les veillées et les messes de la nuit et du jour de Noël, qui ont apporté du chocolat 

chaud ou un gâteau le 24 décembre à 18h30, qui se sont lancées pour une première 

fois pour un service nouveau, … 
- aux personnes qui sont venues aux messes de l'Epiphanie avec un vêtement tradi-

tionnel de leur pays d'origine 

- aux paroissiens qui ont donné leur dîme/Denier de l'Eglise en 2022 notamment pour 

la première fois 

- aux personnes qui ont écrit une prière dans le cahier de prière à l'entrée des églises 

- aux personnes qui ont accueilli chez elles l'une des icônes de la Vierge Marie pendant 

une semaine pour confier leur famille, leurs inquiétudes et remercier pour leur joie, 

pour prier pour les familles et les personnes qui les avaient reçues dans les semaines 

précédentes 

- aux personnes qui font des gâteaux et apportent des boissons pour les partager à la 

sortie des messes des dimanches pour prolonger les messes par un temps de discussion, 

de rencontre et de fraternité. 
 

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens (18-25 janvier) 

Samedi 21 janvier à 15h30 à l'église St Jean : entre catholiques, 

méthodistes et évangéliques. Thème : « Apprenez à faire le bien, 

recherchez la justice (Ésaïe 1,17). » 

Temps de prière avec des chants et des témoignages suivies d'une 

rencontre autour d'un goûter jusqu'à 18h. Ouvert à tous. 
 

                                               Musiciens en vue d’un concert 

Vous jouez d'un instrument de musique et vous souhaitez participer à un con-

cert où des paroissiens pourront jouer une œuvre qu'ils connaissent bien, faites-

vous connaître auprès d’Hélène B. Tél : 06 22 69 35 57 
 

Sacrement des malades les 11-12 février 

C’est un sacrement que l’on peut recevoir à n’importe quel âge. Il donne une 

force pour vivre la maladie qui peut être longue ou avant une opération ou 

quand l'autonomie diminue en vieillissant. Par ce sacrement, Dieu permet de 

vivre cette étape dans la foi en Jésus mort et ressuscité, dans l’espérance et dans 

l’amour pour le Seigneur et les autres dont celles qui soignent le malade. Il 

donne aussi la paix intérieure, la paix du coeur alors qu’on se pose des ques-

tions. Dieu réconforte et console. C’est Jésus qui se fait proche. C’est une aide 

pour continuer à se battre contre la maladie. Comme on le vit à plusieurs, on 

compte aussi sur la prière des autres. La personne malade n'est pas seule. 

Inscription à l'Accueil de ND des Agnettes (01.47.98.79.26) 


