
 

Fête de la TOUSSAINT 2019 

Vendredi 1er novembre messe à 9h 30 à N. D. de Lourdes  

   Et messe à 11h à St Jean 

L’Epad : le cottage, messe à 15h 

Samedi 2 novembre commémoration des défunts 

  Messe à 10h à St Jean 

  Messe à 19h30 à N. Dame de Lourdes 

     Samedi 16 novembre à 16h : Rencontre des différents mouvements et             

services de la paroisse 

     Vendredi 29 novembre à 19h à Saint Jean : Messe d’action de grâce 

pour les natifs du mois de novembre suivi d’un repas partagé  

 

 

        

ENSEMBLE   
Novembre 2019 

                      
 

Chrétien : un Saint mais en devenir 
 

Nous entendons souvent dire que Novembre est le mois du souvenir des 

morts. La parole de Dieu ne nous dit-elle pas : « Je ne suis pas le Dieu des 

morts mais des vivants » (Luc 20,38). Il faut plutôt dire Novembre, mois de 

la commémoration de l’universalité de l’Eglise dans sa sainteté. Toussaint 

nous oriente vers notre vraie vocation, alors que le 2 Novembre, nous 

pousse à l’espérance pour atteindre cette vocation à la sainteté. 

Ces personnes canonisées, anonymes ou peu connues de l’Eglise sont des 

cœurs purs, des artisans de paix, affamés de justice, habités par la douceur et 

qui, sans faire du bruit, existent et vivent humblement et simplement, n’est-

ce pas leur fête et la nôtre avec ? 

« Être saint » n’est pas synonyme d’« être parfait ». La sainteté est la 

tension soutenue vers la perfection avec ses hauts et ses bas. La perfection 

n’est pas de ce monde. Dieu souhaite vraiment que nous devenions des 

« saints » pour notre bonheur et pour sa gloire. Oui, au mois de Novembre, 

nous fêtons l’amour et la miséricorde de Dieu parce qu’Il regarde les vivants 

et l’Eglise souffrante formant cette immense fresque de joie et d’amour. 

Nous sommes appelés à la sainteté dans notre vie de tous les jours : voilà 

notre vraie et ultime vocation (Lévitique 19,1 ; Mt 5,48) 

 C’est au fond de notre être que nous trouverons le chemin pour atteindre ce 

but qui fait de nous des témoins de l’amour et de la miséricorde de Dieu. 

Fort de cela, nous comprenons que notre vie ne peut qu’être louange, 
adoration et action de grâce. C’est ce que nous célébrons à chaque 

Eucharistie. D’où nous devons « participer » à l’Eucharistie et jamais 

« assister ». 

Que ce mois soit une ascension à la vraie joie pour chacun et tous. 

Que les âmes trépassées reposent en paix et que Dieu leur accorde d’être 

comptées parmi les Bienheureux du ciel. 

Bonne fête de la Toussaint !                               Père Damien Toviezon 

 

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 

       8h 30 samedi  

A St Jean :   

  18h 30 : lundi, mercredi, vendredi. 

          19h : dernier vendredi du mois pour les natifs du mois 

 

Temps d’Adoration 

A Notre Dame de Lourdes : Le 1ER dimanche de chaque mois de 

17h -18h  

 

A St Jean : mercredi 19h – 20h 

Paroisse Notre Dame de Lourdes 

60, avenue J. Jaurès   01 39 61 06 70 

Chapelle St Jean 60, rue d’Ascq 

Chapelle Ste Bernadette 290, avenue Jean Jaurès 
Site de la paroisse : ndl95.fr 



 TOUSSAINT VENDREDI  1ER NOVEMBRE 2019 

 

Si des familles désirent que les prêtres viennent prier sur les tombes de 

leurs défunts le vendredi 1er novembre (dans les 3 cimetières 

d’Argenteuil), merci de vous inscrire aux sorties des messes de ce 

dimanche 27 octobre ou en téléphonant au presbytère avant le jeudi 31 

octobre, en précisant le lieu du cimetière. 

  Les horaires vous seront indiqués.   

 

Pèlerinage en Terre Sainte 18-30 ans 

 Le diocèse propose aux jeunes de 18 à 30 ans un pèlerinage en Terre Sainte 

du 18 au 28 juillet 2020. Nombre de places limité à 30 participants. 

Inscriptions jusqu'au 1er février 2020. 

Découvrir les lieux saints entre jeunes, ça peut être sympa. 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du diocèse et sur le site :  
https://www.catholique95.fr  
 

Agnès Deconquand 

 

L’aumônerie Antilles, Guyanne vous invite au rassemblement du 

11novembre à l’église St Sulpice à 14h autour des Evêques des Iles.  

Rappel… Rappel : 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       

 

Missel année 2019-2020 
En vente à partir du dimanche 27 octobre : 9€ 

 

Préparation aux sacrements : Baptême, Eucharistie et 

Confirmation 
Pour les jeunes de collège, prochaine rencontre samedi 9 novembre à 10h à 

Saint Jean. 

Pour les adultes, dimanche 17 novembre à 9h30 à Saint Jean. 
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