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Paroles de Vie
« Celui qui m’a vu a vu le Père… Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et
que le Père est en moi ? » Jn 14, 9-10.
C’est à Philippe, un Apôtre de Jésus, donc à un intime… que cette réflexion est
adressée… et Jésus avait dit juste avant : « … Je suis avec vous depuis si
longtemps, et cependant, Philippe, tu ne m’as pas reconnu ! » Non, Philippe
n’avait pas reconnu le Père en Jésus… Pas forcément bien simple !
On ne peut parler du Père qu’à partir de ce que le Christ en a dit… plus
largement à partir de sa manière d’être et de vivre. Il y a là réellement
Révélation – ce que l’esprit humain n’aurait pas pu imaginer – Jésus va
l’incarner, l’inscrire dans l’histoire, par ses rencontres avec les hommes,
femmes, enfants… Jésus engage plus que lui, par sa présence et son action :
c’est Celui qui l’envoie qui l’accompagne. Il le proclame : « C’est le Père qui,
demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres » Jn 14, 10. Mais c’est cela
qui fait scandale et l’opposition monte car « il appelait Dieu son propre Père, se
faisant ainsi l’égal de Dieu »… Jn 5, 18. Le rejet ne fera que s’amplifier
jusqu’à la mort : « Il est venu chez les siens et les siens ne l’ont pas reçu… » Jn
1,11. Aujourd’hui encore, l’homme se fait de Dieu, une image fondée sur ses
propres désirs : Dieu n’est pas ce que vous croyez ! *
Cette mise en lumière de Celui qui l’habite structure la vie de Jésus car c’est le
cœur même de sa propre identité : ce Royaume qu’il annonce est à l’image de
cette relation qu’Il a avec le Père. Il en parle avec cette autorité que ses
proches lui reconnaissent et de la conscience filiale qui le fonde : « Nul ne
connaît qui est le Fils, si ce n’est le Père, ni qui est le Père si ce n’est le
Fils… » Lc 10,22. Il découle de cet enracinement au cœur du Père une
ouverture extraordinaire aux personnes rencontrées : c’est la manifestation de
cette relation Père-Fils dans l’Esprit qui s’incarne par la vie de Jésus et qui
déferle, dans la puissance d’une union possible et transformante.
Jésus n’est pas ligoté par des a priori culturels ou religieux. Dans l’accueil de la
Cananéenne, il se laisse saisir par les paroles de la femme : il y a reconnu la
puissance de la foi à l’œuvre et il l’ouvre à cette force qu’elle porte : « Femme,
ta foi est grande ! Qu’il t’arrive comme tu le veux ! » Mat 15, 28. Dieu est Père
par la relation qui l’unit au Fils et le Fils rend gloire au Père par l’accueil de
ceux qui Le recherchent dans la diversité de leurs conditions ! « Soyez parfaits
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comme votre Père céleste est parfait » Mt 5,48 … « soyez miséricordieux
comme votre Père est miséricordieux » Lc 6,36… exclamations qui relèvent
de la même logique.
La mesure est celle du comme qui nous introduit dans ce dynamisme trinitaire,
qui façonne le Corps de l’Eglise : « Moi en eux et toi en moi, pour qu’ils soient
parfaitement un, et que le monde sache que tu m’as envoyé et que je les ai
aimés comme tu m’as aimé » Jn17, 23. Le disciple qui veut suivre son Maître
entre plus avant dans le feu trinitaire mais il entre aussi dans la folie de la
croix, mode choisi par Dieu pour se révéler. « Ce qui est folie de Dieu est plus
sage que les hommes et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les
hommes. » 1Co 1,25.
Daniel CHOUIN
« Dieu n’est pas ce que vous croyez » de Jean-Marie PLOUX – Ed. Bayard.

************************************************
Inscriptions au Catéchisme :
 A Notre Dame des Agnettes, 26 rue Louis Calmel
Vendredi 1er, 8 et 15 septembre de 17 h à 18h30
Samedi 2, 9 et 16 sept. de 17h à 18h30
 A St Jean des Grésillons, 17 rue du 19 mars 1962
Dimanche 3, 10 et 17 sept. à 10h30
 A St Marie Madeleine, Place Jean Grandel
Dimanche 3, 10, 17 septembre à 12h
Rentrée Catéchisme :
Top départ : samedi 30 septembre à 14h30 à St Jean
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Paroles de Vie
Prière et engagement
À ceux qui connaissent l’engagement dans l’action, il faut la prière.
À ceux qui connaissent la prière, il faut l’engagement.

Tâchez de vivre vos conversions personnelles, individuelles,
mais sans oublier qu’il y a aussi un péché social
qui exige une reconversion sociale.
La violence, le terrorisme, c’est quelque chose d’affreux.
Mais nous n’avons pas le droit d’oublier
que la violence mère de toutes les violences,
la violence numéro un, ce sont les injustices
qui écrasent plus des deux tiers de l’humanité.
La guerre la plus sanglante, c’est la misère.
Mais quand on se plonge dans l’Eucharistie,
quand on boit, quand on mange la Parole du Seigneur,
on découvre aussi que là où il y a une créature humaine
Dom Helder Câmara

Rappel qui est Dom Helder Câmara : né en 1909 – décédé 1999 - archevêque
de Récife – Brésil -il deviendra un défenseur actif des plus pauvres et œuvrera
pour eux sans relâche, puisant son inspiration spirituelle dans des groupes qui
s’identifient avec l’expérience de la pauvreté, notamment les prêtres ouvriers –
son procès en béatification a été ouvert en 2013.
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Méditation du Notre Père par le Père H. C.
Notre Père, qui es aux cieux
Père de Jésus, Père de tous les hommes
Notre Père, tu es là présent au cœur de chacun de nous
Tu es source de vie, tu fais de nous tes enfants
Que ton Nom soit sanctifié !
Notre Père, Toi qui es le Père de tous les hommes...
Que dans tous les pays, dans toutes les familles, dans toutes les
maisons, ton nom soit connu ! Ton nom soit aimé !
Que ton règne vienne,
Viens, Seigneur, viens, que ton amour grandisse dans le cœur de tout
homme !
Viens, Seigneur, viens change nos cœurs !
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel
Que tous les hommes écoutent la Parole. Qu'ils la gardent
Qu'ils se laissent guider par Elle.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour
Donne-nous le pain pour notre faim, la joie pour notre cœur, la lumière
pour nos yeux.
Donne-nous le Pain de ta Parole, le Pain de Vie, toi Jésus, vrai Pain de
Dieu.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui
nous ont offensés
Apprends-nous, Seigneur, à pardonner comme toi, tu pardonnes !
Apprends-nous, Seigneur, le geste du pardon, la parole du pardon !
Apprends-nous, Seigneur, les gestes et les paroles qui construisent la
Paix !
Ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal
Seigneur, toi qui es lumière, empêche-nous de rester dans la nuit,
empêche-nous de nous perdre, que rien ne puisse nous séparer de toi,
que tu deviennes lumière en moi !
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Etude du Notre Père
C'est une prière en trois parties ; des parties inégales, puisque la
première est faite de cette seule expression : « Notre Père qui es aux
cieux ». Nous annonçons à qui nous adressons notre prière, et à travers
cette annonce, nous disons en qui nous mettons notre foi : « Notre Père
qui es aux cieux ».
Il est d'abord « notre » : Jésus n'a pas donné à ses disciples une prière
qui dit : « mon Père ». Il a choisi de nous faire exprimer, même dans le
secret et la solitude de notre chambre, un pluriel : car, lorsque nous
prions, nous ne sommes jamais seuls. C'est toute l’Église, c'est le Corps
du Christ dans sa totalité qui prie à travers nous. Et il me semble
important de nous le rappeler lorsque nous prions : la prière est à la fois
une rencontre d'intimité magnifique et l'élan de cœur de tout le peuple
envers son Dieu.
Cet élan nous conduit à prier Dieu comme « Père » ; une proximité dont
nous sommes peut-être un peu trop habitués, au point de ne plus nous
rendre compte de ce qu'elle a d’inouï ; « Père », l'expression d'une
proximité et plus encore d'une dépendance générationnelle : de ce Père,
nous sommes les enfants bien-aimés, pour lesquels il donne tout.
Mais cette proximité de Dieu est tout de suite corrigée, ou plus
exactement spécifiée : « notre Père qui es aux cieux ». Après la
proximité, l'immanence, voici l'expression de la Transcendance. Ces deux
aspects du même mystère divin sont vraiment à tenir ensemble : Dieu est
tout proche et transcendant à la fois. Il aime comme un Père, dans une
proximité telle que Saint Augustin parlera du Seigneur « plus intime à moi
que moi-même » , et en même temps, il est le Souverain éternel et tout
puissant que la révélation vétérotestamentaire exprimait à travers le
tétragramme sacré : YHWH, que nous avons vocalisé pour faire le mot
« Yahwé », mais qui en toute rigueur de terme reste imprononçable
YHWH : quand on rencontre le nom de Dieu, on ne peut faire que
silence ; car le silence dit plus qui il est que n'importe quelle parole. Dieu
est le tout proche, au plus intime : Et il est tout autant l'inaccessible, le
Dieu très-Haut.
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C'est justement du Nom de Dieu dont il va être question dans la première
demande du Notre Père. Ce sont en fait cinq demandes qui s’enchaînent
dans la prière que nous rapporte Saint Luc, tandis que nous en formulons
sept dans notre prière traditionnelle du Notre Père, qui se fonde sur le
texte de Saint Matthieu. Mais dans les deux cas, ces demandes sont
groupées en deux : d'abord des vœux, ensuite des requêtes.
Les vœux concernent Dieu en Lui-même : « que ton Nom soit sanctifié,
que ton règne vienne », et en plus chez Saint Matthieu : « Que ta volonté
soit faite ».
Puis les requêtes concernent Dieu dans sa relation avec nous : « donnenous notre pain, pardonne-nous nos offenses, ne nous soumet pas à la
tentation. Et en plus, chez Saint Matthieu : délivre-nous du mal ».
Dans les trois premières demandes, on pourrait s'interroger pourquoi l'on
prie Dieu pour son Nom, son Règne et sa Volonté. Dieu n'a pas besoin de
notre prière pour que son nom soit saint ! Mais si nous demandons :
« que ton nom soit sanctifié », c'est pour le monde et d'abord pour
l’Église : c'est à nous de sanctifier le nom de Dieu et sans doute que la
réalisation la plus forte de cette prière, c'est lorsque nous sommes
rassemblés, comme le dimanche, pour sanctifier ce jour qui appartient au
Seigneur. Demander à Dieu que son nom soit sanctifié, c'est le prier pour
que son Esprit-Saint fasse de chaque moment de nos vies, de chacune
de nos paroles, de nos actions, des actes qui sanctifient Dieu, c'est-à-dire
des actes qui reconnaissent sa sainteté, qui l'annoncent ou qui la
prolongent par notre propre sainteté.
Et puis : « Que ton règne vienne », ce règne, Jean-Baptiste l'annonçait en
voyant Jésus : « le règne de Dieu est tout proche ». Dans sa première
prédication, le Christ révèle que le règne de Dieu est parmi nous. Parce
qu'en fait, c'est Lui le règne de Dieu ! Alors demander à Dieu que son
règne vienne, c'est nous engager pour que le Christ règne, pour qu'il soit
le Roi de nos vies et que rien ni personne d'autre que Lui ne gouverne
nos décisions et nos actions.
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Et alors : logiquement, on trouve chez St Matthieu une troisième
demande : que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté
de Dieu, nous avons l'impression de devoir nous battre avec, comme s'il
fallait craindre qu'elle s'oppose à nos propres intérêts,. Etrange
conception d'un Dieu qui voudrait notre mal et qui nous infligerait des
souffrances ! Qu'est-ce que c'est exactement, la Volonté de Dieu ? Par la
plume de l'apotre Saint Paul, le Seigneur nous révèle que : « la volonté
de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la
connaissance de sa Gloire ». Voilà ce en quoi nous sommes appelés à
placer notre confiance : Dieu veut nous sauver, il fait tout pour cela. C'est
ce que Jésus nous a révélé notamment à travers la parabole de l'ami
importuné ; cette parabole ne nous encourage pas à tellement irriter Dieu
par nos demandes au point qu'il nous exauce pour avoir la paix ! Mais
elle nous invite à croire vraiment que Dieu répond à nos prières :
« Demandez et vous recevrez ». Peut-être pas comme vous l'attendez, ni
quand vous l'attendez, mais : « vous recevrez ». Faites confiance : Alors,
il n'y a pas à avoir peur d'oser dire cette phrase.
Ces trois premières demandes nous ont fait aller au cœur de notre foi et
de notre relation au Seigneur : pour que, pas un instant de notre vie ne
soit vécu en dehors de la sanctification du nom de Dieu, de l'action pour
hâter la venue de son règne et de l’abandon pour que sa volonté de
sauver puisse trouver les canaux nécessaires à sa réalisation. Voilà les
fondements de la vie chrétienne solidement posés : et alors, la prière du
Notre Père peut ensuite se déployer en demandes pour notre relation à
Dieu.
D'abord : donne-nous notre pain de ce jour », qui est la reconnaissance
que notre première nourriture, c'est Dieu lui-même. Et puis : « pardonnenous nos offenses », mais fais-le dans la mesure où nous aussi, nous
oserons entrer dans la folie du pardon.
Puis la demande la plus étrange à première vue : « ne nous soumets pas
à la tentation », qui ne veut bien sûr pas dire que Dieu est à l'origine de la
tentation. Dans la Bible, le Tentateur, c'est un autre nom donné à Satan,
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pas à Dieu. Dans le Notre Père, nous demandons donc au Seigneur de
ne pas nous laisser écraser, dominer par la tentation.
Une demande qui se prolonge, chez Saint Matthieu, dans une quatrième
requête : « délivre-nous du mal ». Nous demandons là quelque chose qui
est déjà réalisé, puisque le Christ a écrasé la puissance du Mal par sa
mort et sa résurrection. Mais le Mal refuse cette défaite et veut nous la
faire refuser en nous faisant choisir le péché qui détruit. « Délivre-nous de
tout mal », c'est demander au Seigneur sa puissance de Vie, sa
puissance de résurrection qui a vaincu le mal. C'est cette puissance qui
est contenue dans l'Eucharistie ; et voilà qu'au moment de communier
s'accomplit pour nous cette dernière demande ainsi que toutes les autres.
Amen.
H.C.
*****************
"Il faut la vie intérieure, sinon, on manque à tout" (de St Vincent de
Paul)
Ma foi en Dieu est basée sur la Résurrection du Christ ; Il est vivant et
bien vivant ! Ainsi, ma prière peut exister parce qu'il y a une rencontre
avec ce Vivant qu'est le Christ ! Toute ma vie de prière en découle. Il
s'agit en fait d'une relation étroite avec ce Dieu qui me connaît, m'aime et
m'appelle à Le suivre ; c'est une histoire d'amour car en effet, "le plus
grand bonheur que nous puissions avoir c’est d’être aimé de Dieu".
Que ce soit louange, action de grâces, remerciements, demande de
pardon, adoration, intercession, silence, lecture de la Parole de Dieu,
participation à l'Eucharistie, prière personnelle et silencieuse ou
communautaire, prière chantée, prière le vendredi avec les
professionnels, adoration le mardi avec des voisins… ou encore en
marchant dans les rues de Gennevilliers, en croisant tous ces visages
connus ou inconnus… c'est une rencontre avec notre Père. Mais tout cela
commence par un temps d'écoute, car on ne peut servir s'il n'y a d'abord
ce cœur à cœur avec Dieu animé par l'Esprit-Saint.
Édition n° 88

page 9

Eté 2017

Nos amis du Secours catholique, les réfugiés, les sans-abri, les enfants
du caté, leurs parents, la rencontre avec nos frères d'autres confessions,
les amis, les voisins, les paroissiens… ce sont autant de visages qui me
permettent de rencontrer le Christ.
Ma prière m'envoie vers tous nos frères en humanité, et nous nous
nourrissons auprès d'eux car bien souvent ils nous évangélisent. St
Vincent nous rappellent qu' "il nous faut persuader fortement que les
pauvres sont les membres du Fils de Dieu et qu'en eux nous servons la
personne de Jésus-Christ". Mais cela n'est possible que si "c’est dans
l’oraison qu’on prend force pour s’animer au service de Dieu et du
prochain".
Demeurons attentives aux signes de l'Esprit et à la contemplation de "la
Vierge Marie qui est notre unique Mère", car elle peut nous conduire sur
ce chemin d'écoute et de service qu'elle a vécu si parfaitement.
Voici encore quelques autres phrases de St Vincent de Paul, notre
fondateur, qui me parlent particulièrement et qui m'aident à m'enraciner
en Christ, et à vivre la mission à laquelle le Seigneur m'appelle :
"Se revêtir de l'Esprit de Jésus-Christ... Se revêtir de l'esprit de
l'Évangile..."
"Approchez-vous de l'Eucharistie, c'est là qu'il faut aller étudier l'Amour".
"Servantes des pauvres, c'est comme si l'on disait servantes de Jésus
Christ".
"Servir les pauvres et évangéliser, c'est évangéliser par paroles, par
action et par notre vie, c'est le plus parfait".
À vous qui lisez ces lignes, sachez qu'avec les trois autres sœurs de ma
communauté, Sr Marie, Sr Marie-Bernard et Sr Laurice, nous prions pour
vous et nous comptons aussi sur votre prière !
Sr Marie-Françoise
*****************
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Une chrétienne vivant sa foi en toute simplicité malgré la maladie
Je m'appelle Jeannine, je vis surtout à la maison car je suis atteinte de la
sclérose en plaque depuis l'année 1979, cette annonce a été très difficile
à recevoir, puisque j'avais déjà des notions sur l'évolution de cette
maladie et je savais déjà que je terminerais mes jours sans pouvoir
marcher.
Cependant je ne me suis pas révoltée, j'ai vécu les évènements par
étapes, il y a eu des opérations, d'autres problèmes de santé qui se sont
greffés.
Maintenant je ne peux me déplacer en extérieur qu'en fauteuil et pour les
gestes de la vie quotidienne j'ai l'assistance quasi continuelle de Jean
mon mari. Je ne peux guère utiliser mes mains non plus.
Je vis au jour le jour, je vis le quotidien et je l'offre. Chaque jour je prie
pour moi et pour les malades en m’aidant des textes de « Prions en
Eglise ». Chaque dimanche je regarde le programme religieux à la télé, la
messe et les émissions religieuses qui me permettent aussi de mieux
découvrir les religions diverses et j'apprécie beaucoup les présentations,
cela m'a également permis de découvrir combien nous sommes proches
des juifs.
Jeannine Rodier
*****************
Le groupe de prière du Vendredi
Depuis un an, nous sommes une dizaine à nous réunir tous les vendredis
midi à l'Eglise Ste Marie-Madeleine pour prier. Salariés travaillants dans
la ville, paroissiens habitués ou visiteurs occasionnels, de tous âges le
groupe rassemble une belle diversité unie dans le Christ.
Le créneau du vendredi de 13h à 13h30 a été choisi car c'est celui où il
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est le plus facile de prendre un peu de temps lorsque l'on travaille.
En général, la journée est plus calme et les pauses déjeuners un peu plus
longues.
Souvent le temps de prière s'articule ainsi : quelques chants de louange
et à l'Esprit-Saint pour rentrer dans la prière et rendre grâce, des
intentions de prières pour partager avec ses frères, la lecture de l'évangile
du jour pour se mettre à l'école du Christ, parfois la prière du milieu du
jour (sexte) pour prier en communion avec l'Eglise universelle, et un chant
d'envoi à Marie pour repartir confiant dans le monde, sous la protection
de notre mère du Ciel. La demi-heure passe souvent très vite. Trop vite.
Souvent l'on voudrait prolonger les discussions sur le parvis à la sortie,
prendre des nouvelles des uns et des autres. Mais déjà il est 13h45 et il
faut rentrer : "J'ai réunion à 14h, vite" !
Alors pour mieux se connaître et prendre le temps, nous avons organisé
un premier dîner il y a quelques semaines dans la salle paroissiale aux
Agnettes avec le père Daniel. Nous étions une dizaine et ce fut une belle
réussite : belles discussions, talents culinaires de chacun, rires et joie,
mais aussi compassions lorsqu'il y avait des nouvelles tristes. A
recommencer en fin d'année avant l'été !
Au fait, nous n'avons pas expliqué comment est né le groupe l'année
dernière : de la Providence. Deux salariés d'une grande entreprise à
Gennevilliers avaient le même père spirituel mais ne se connaissaient
pas. Celui-ci les a mis un jour en contact : "vous travaillez dans la même
boite, rencontrez-vous!". Aussitôt dit, aussitôt fait. C'était au début du
Carême 2016, à la pause café : "Ça serait bien d'aller prier ensemble
pendant le Carême. Dans l'entreprise ce n'est pas facile, mais l'église
n'est pas trop loin en bus". Mais premier vendredi, porte close. Eh oui,
l'église est malheureusement fermée lorsqu'il n'y a pas d'activités. Ne se
décourageant pas, nos deux collègues décrochent leur téléphone pour
appeler le presbytère. Quelques jours et explications plus tard, la solution
est trouvée : une membre de l'équipe paroissiale viendra nous ouvrir
l'église le vendredi suivant même heure. Et finalement cela fait un an que
ça dure. Et espérons que cela continue longtemps ! Merci à elle sans qui
rien ne serait possible !
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N'hésitez pas à venir voir la prochaine fois. C'est ouvert à tous, tous les
vendredi 13h.
O. T. et R.P.
*****************
Une heure de grâce chaque semaine
Adoration, louange, méditation, silence et intercession.
Le saviez-vous ? Depuis bientôt un an, chaque vendredi soir de 20h à
21h (hors vacances scolaires), à Saint Jean des Grésillons, vous est
offert ce cadeau.
Parce qu’Il est notre Dieu, Trinité Sainte
Alors, oui, comme le dit la préface de la prière eucharistique « Vraiment, il
est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir le chant de notre louange, à
toi, notre Père et notre Dieu », et nous voulons trouver « la force de veiller
seulement une heure » avec Lui (Mt 26, 40).
Pour remplir notre réservoir d’amour
En voyant l’hostie, nous avons la joie de laisser toujours plus descendre
en nous ces paroles de notre Bien-Aimé : « Ceci est mon corps livré pour
vous », incroyable preuve d’amour, car « il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis » (Jn 15, 13).
Pour nous reposer et reprendre des forces
« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je
vous soulagerai. » (Mt 11, 28) Sans prise de tête, nous voulons
simplement entrer dans la confiance et ouvrir notre cœur pour que
murissent en nous les fruits de l’Esprit-Saint : « paix, patience, amour,
bonté, bienveillance, fidélité, maîtrise de soi, douceur et joie. » (Ga 5, 22)
Pour porter les jeunes et notre ville dans la prière
Nous avons délibérément choisi de lier ce temps de prière à celui de
l’aumônerie des lycéens, pour que lorsque les jeunes arrivent à 20h30, le
Seigneur soit déjà exposé. Il s’agit de les inciter à prendre l’habitude de
Le saluer, de créer une relation personnelle avec Lui. Sur la fin du temps
de prière, nous confions avec ferveur tous ces jeunes, et élargissons
notre prière à la paroisse, à la ville de Gennevilliers.
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Un effort particulier est mis sur la beauté des chants polyphoniques,
accompagnés à la guitare.
Nous serons très heureux de nous unir à vous pour prier… « venez et
voyez. » (Jn 1, 39)
François et Loraine Poujol

Édition n° 88

page 14

Eté 2017

LA PRIERE FRAICHEUR D'UNE SOURCE
Par Mère Térésa et Frère Roger
Editions : Bayard
1ère sortie : 1998 réédition novembre 2003

Avec mère Teresa, nous portions ensemble
cette question : comment entraîner ceux qui
nous sont confiés à toujours choisir la
lumière ? [...] Près du corps de mère Teresa,
je me souvenais de tout ce que nous avions
eu en commun, je réalisais en particulier
combien dans nos vies la prière avait toujours
offert la fraîcheur d'une source. Et, nous en
avions la même certitude, une communion en
Dieu nous sort de nous-mêmes et nous
stimule à alléger les souffrances humaines sur
la terre. " Frère Roger, de Taizé.

MONSIEUR LE CURE FAIT SA CRISE
Auteur : Jean Mercier
Éditions : Quasar
Sortie : août 2016

Best-seller dès sa parution, cette comédie
savoureuse est écrite par le rédacteur en chef
adjoint du journal "La Vie". Il se sert de sa
profonde connaissance du quotidien des
prêtres en mettant en scène un curé malmené
par ses paroissiens. Un livre drôle et touchant
à la fois, à mettre entre toutes les mains, des
paroissiens aux évêques, pour comprendre les
folles journées de nos curés.
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Célébration de Vie : nos joies, nos peines
Baptême – avril, mai 2017
Joulyan BENOIT
Alban BITA
Héléna BLANCHARD
Lona DELBOIS
Alvin FORTES CORREIRA
Djulis GOMIS
Evan GOMIS

Isaac KIWOBO KIKONGO KABANDA
Mathys MOUYECKET ALEBA IKOMBO
Darlys Parfaite NTOUNDA
Grace Brunelle NTOUNDA
Pauline THOMAS
Manon TOUZON



Obsèques religieuses – avril, mai, juin 2017
Hubert BOUCHEZ
Armard BRARD
Pierre DOLO
Josiane DURAND
Guy FABRA
Maryse GUIZARD
Annie HURTIGER
Robert LALLIER

Josiane MAGNIN
Liliane MARJOLLET
Gisèle MASSONNAUD
André PANNIER
André PARIS
Christiane PLAZIAT
Marie Pilar SERANO BELLO
Solange VERMEIRE

L’histoire de Gennevilliers par Jean Velon continuera
dans le prochain numéro.
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Agenda : juillet, août et septembre 2017
Messes des familles :
Dimanche 8 octobre à 9h30 : à St Jean des Grésillons, 1ère messe des familles de
l’année
Catéchisme :
Samedi 24 juin à 18h30 : fête de fin d’année à Saint Jean des Grésillons,
Messe et barbecue.
Samedi 30 septembre à 14h30, à St Jean des Grésillons : Top Départ
Aumônerie Gigados – New ados :
Samedi 24 juin à 17h : en lien avec la fête de la St Jean
Aumônerie Lycéens
Tous les vendredis de 20 à 22h à St Jean des Grésillons
Equipes et groupes :
Vendredi 30 juin à 20h : CCFD Terre Solidaire à Notre Dame des Agnettes
Services communautaires au Centre Paroissial :
Mercredi 21 juin à 16h30 : Equipe accueil Notre Dame des Agnettes
Jeudi 22 juin à 15h : Equipe de l’Aumônerie de la santé à N. D. des Agnettes
Jeudi 14 septembre à 16h : Equipe en charge des obsèques à Notre Dame des
Agnettes
Conseils au Centre Paroissial :
Mercredi 13 septembre à 20h : Conseil pastoral à St Jean des Grésillons
Jeudi 28 septembre à 20h30 : Conseil économique à Notre Dame des Agnettes

Site de la Paroisse : http://gennevilliers.catholique.fr//
Mail : secret.pargen@free.fr
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