
Nos rencontres du mois d’Octobre 2019 
Vendredi 4 octobre à 20h30 à Notre Dame de Lourdes : Rencontre 

des parents des jeunes de 6eme et 5eme 
 

Samedi 12 octobre de 14h30 à 16h : Rencontres CE2 à la chapelle 

 St Jean, et CM1, CM2 à Notre Dame de Lourdes 
 

Samedi 12 octobre de 10h à 11h30 à St Jean : Rencontre des 

catéchumènes ados. 
 

Dimanche20 octobre à 9h30 à la chapelle St Jean : Rencontre des 

adultes qui demandent un sacrement (Baptême, confirmation) 
 

Dimanche 20 octobre rencontre des Lycéens confirmands à Notre 

Dame de Lourdes  à 16h 

Samedi 16 Novembre à 16h à Notre Dame de Lourdes : Rencontre des 

responsables et représentants de tous les mouvements et services de la paroisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
                      
 

 
 
           ENSEMBLE  
                               Octobre 2019 

 

 

« Augmente en nous la foi !»  Luc 17,5 
 

Cette demande des Apôtres à Jésus, retentit aujourd'hui dans nos cœurs comme 

un appel pressant à mettre notre foi au cœur de notre vie chrétienne. Notre 

vocation et notre action au sein de la communauté et dans la société, tirent toute 

sa source et les principes de son accomplissement dans la foi au Christ. 

 

Le monde dans lequel nous vivons devient de plus en plus exigeant et, à bien 

des égards, déroutant. Un monde qui « qui ne craint pas Dieu et ne respecte 

pas les hommes ». Certes, nous ne sommes pas de « ce monde », mais nous y 

sommes ; et c'est justement en ce monde que nous sommes appelés à travailler 

en vue du Royaume de Dieu. 

 

La foi nous enracine dans la vraie connaissance du Dieu vivant et vrai (Foi 

reçue). Elle s'exprime dans la prière, la liturgie et les sacrements de 

l'Eglise (Foi célébrée). Elle nous engage en tant que communauté mais aussi 

individuellement, dans le concret de notre existence, à nous mettre au service 

des plus fragiles de nos frères (Foi vécue). Avons-nous conscience d'être des 

témoins de la foi en Jésus ? Que faisons-nous alors de notre foi ? Qu'attendons-

nous pour la mettre en pratique, ici et maintenant ? 

 

Il y a tellement de joie à célébrer ; il y a tellement de situations autour de nous 

et dans notre monde qui attendent que l'on bouge ; il y a tellement de personnes 

qui espèrent notre présence et nos gestes les plus simples, mais dignes de notre 

foi. 

 

Que Notre Dame du Rosaire, « la servante du Seigneur », intercède 

continuellement pour chacun des membres de notre communauté. 

Père Carly 

 

 

PERMANENCES-ACCUEIL à Notre Dame de Lourdes : 

Mercredi de 16h30 à 18h 30 

Samedi de 10h à 12h 

 

MESSES DOMINICALES 

Samedi :   18h à Ste Bernadette 

Dimanche : 9h 30 à N.D. de Lourdes 

        11h à St Jean 

 

MESSES EN SEMAINE 

A Notre Dame de Lourdes : 

     8h : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, précédées des Laudes à 7h40 

       8h 30: samedi  

A St Jean :   

  18h 30 : Mercredi, vendredi. 

 

TEMPS D’ADORATION 

  A Notre Dame de Lourdes : Le 1
ER

 dimanche de chaque mois de 17h -18h  

 

A St Jean : mercredi 19h – 20h 

 

Site de la paroisse : ndl95.fr 
Paroisse Notre Dame de Lourdes, 60 avenue Jean Jaurès 

95100 Argenteuil  Tél : 01 39 61 06 70  

 



Le Rosaire 
En ce mois d’octobre, mois du Rosaire, une paroissienne va porter à 

Lourdes toutes les prières qui lui ont été confiées, ceci au cours du 

pèlerinage du Rosaire. 

La prière du Chapelet a lieu le premier dimanche de chaque mois à 16h à 

Notre Dame de Lourdes suivie d’une heure d’adoration à 17h. 

Et tous les dimanches du mois d’octobre à 16h  à la chapelle st Jean 

 

L’installation de notre nouveau Curé, le Père Carly… 

…Un dimanche festif le 15 septembre 2019 
 

Quelques petits regrets : Nous étions peu nombreux le samedi après-midi 

pour installer la crypte en vue du repas partagé ainsi que pour la 

préparation du verre de l’amitié, et dans l’église, décoration, etc…  

Nous comptions sur les grands jeunes mais ils devaient être très occupés 

ce samedi !  

Mais ce fut une très belle célébration, très priante et c’est avec joie que 

notre communauté a accueilli le Père Carly. La communauté Polonaise 

était bien représentée. De nombreuses personnes sont venues de 

Goussainville, sans oublier le Curé et certaines se sont investies dans le 

groupe chants et l’animation. Beaucoup de monde au verre de l’amitié. 

Une bonne ambiance au repas dans la crypte, chacun a pu trouver de quoi 

se restaurer. Ce fut une très belle journée. 

Chantal Legrand 

 

 

Le Service Evangélique des malades (SEM) 
                             

 "J'étais malade, vous m'avez visité" (Mt 25, 31 – 46). 

Au nom de l'Eglise et de la communauté paroissiale, 

Le Service Evangélique des Malades assure une 

présence près des personnes isolées, hospitalisées, …  

Nous portons la Communion aux personnes qui le 

demandent. N'hésitez pas à nous contacter si l'un de 

vos proches, l'un de vos voisins se trouve dans une 

telle situation. Nous faisons aussi le lien avec 

l'Aumônerie de l'hôpital d'Argenteuil.  

                              Yvette :06 75 64 00 68–Marie-Juliette: 06.62.08.55.14 

 

                  Agenda Catéchèse 2019-2020 
 

- L’éveil à la foi à la chapelle St Jean, le dimanche, le 2
e
 dimanche du 

mois pendant la messe de 11h. Première rencontre le 13 octobre. 

 

- CE2 à la chapelle Saint Jean, samedi tous les 15 jours de 14h 30 à 

16h00. Prochaine rencontre : Samedi 12 octobre  

 

- CM1, CM2 à Notre Dame de Lourdes, samedi tous les 15 jours de 14h 

30 à 16h00. Prochaine rencontre : Samedi 12 octobre 

 

- Pour les catéchumènes ados le samedi matin de 10h à 11h 30 tous les 

15 jours. Prochaine rencontre : Samedi 12 octobre. 

 
Pour les lycéens préparation à la confirmation, inscriptions à l’accueil 

à Notre Dame de Lourdes. Démarrage le 20 octobre à la chapelle St 

Jean à 16h 

 

Un après-midi de partage 
L’Equipe d’Animation Pastorale souhaite inviter tous les 

responsables ou représentants des différents mouvements et 

services de la paroisse le : 

             Samedi 16 novembre à 16h à Notre Dame de Lourdes. 

En effet, il est important de mettre des noms sur les visages, ce 

que nous faisons, nos engagements dans ces différents 

mouvements et services. En fait, cela nous permettra de mieux 

nous connaitre dans la communauté à travers toutes nos 

diversités. 

Qui dit après-midi, dit « gouter partagé » alors, les petites 

gâteries ou boissons seront les bienvenues. 

Hélène Négrini 

Appels pour … 

En ce début d’année, nous lançons des appels urgents pour        

renforcer des équipes dans tous les domaines : 

   Services matériels : ménage église, petits travaux. 

   Services dans l’accompagnement des personnes, adultes, jeunes,   

         Eveil à la foi des 4-7 ans, catéchèse, préparation des sacrements.                  

Partages de l’Evangile, rencontres autour de la Bible….etc.              

Merci de vous faire connaitre, Téléphone paroisse : 01 39 61 06 70  


