
Calendrier des célébrations de décembre 2019 

 
Jeudi 5 décembre : Préparation de la Fête de Noël à 20h30 à Notre Dame de 

Lourdes. Toutes les équipes liturgiques et groupe chants sont invités 

Dimanche 22 décembre Célébration pénitentielle à 16h à NDL 

Mardi 24 décembre Veillées de Noël à 17h à St Jean et 20h30 à Notre Dame 

de Lourdes 

Mercredi 25 décembre : Messes de Noël à Notre Dame de Lourdes à 9h30 et 

11h à St Jean 

Vendredi 27 décembre : Messe à Notre Dame de Lourdes 19h pour tous les 

natifs du mois de décembre et repas partagé. 

Mardi 31 décembre : Fête de la Saint Sylvestre. Messe d’action de grâce 

pour l’année 2019, à 19h à Notre Dame de Lourdes suivie d’un dîner de fête 

partagé avec ce que chacun aura apporté (voir invitation du SEM au dos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ENSEMBLE   
Décembre 2019  

                      
 

Fêtons Noël avec nos enfants de la catéchèse ! 
                          

A Noel, nous célébrons la cérémonie du souvenir de la naissance de Jésus 

notre Sauveur. 

 

Noël, c’est la fête la plus belle et la plus importante de l’année. 

Toutes les familles sont ensemble. 

C’est le moment où Jésus est né. 

 

Pour moi, Noël représente la naissance de Jésus. C’est pour moi aussi une 

fête où je suis avec toute ma famille et où je passe des supers moments de 

joie, de bonheur et d’amour. 

 

Noël est un moment de partage, le plus important. C’est ce qu’on a à offrir, 

pas ce que nous avons à gagner. 

 

Noël, c’est un jour très spécial. Car c’est la naissance de Jésus. C’est la fête 

où l’on peut se retrouver en famille. C’est une fête très joyeuse. Noël est la 

meilleure fête et c’est le moment de se dire tout ce que l’on a sur le cœur. 

 

Noël est une fête des chrétiens. Une tradition qui regroupe les familles pour 

fêter la naissance de Jésus qui est venu sur la terre pour servir d’alliance 

entre Dieu et les hommes. 

 

Pour moi, Noël, c’est la fête où nous avons l’occasion de nous retrouver en 

famille. On passe du bon temps. On s’amuse beaucoup et on peut s’offrir des 

cadeaux et nous pouvons revoir des personnes que nous n’avons pas vues 

depuis longtemps. 

 

Pour moi, la fête de Noël est un moment de partage et de joie en famille. 

pour fêter la naissance du petit Jésus. 

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. 

En alternance à NDL ou à St Jean messe à 19h le dernier vendredi        

du mois pour les natifs du mois. 

 

Temps d’Adoration 

A N.D.Lourdes: Le 1ER dimanche du 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 

 



Invitation pour la Saint Sylvestre 

Tic, tac, tic, tac … 

2020 commencera à minuit ! 

A la Saint-Sylvestre. Réunissons-nous ! 

Ne restons pas seul (e)s ! 

Rendez-vous le 31/12/2019 à 20 H 00 

A Notre Dame de Lourdes 

 

Nous vous invitons à fêter le passage vers l'année 2020 dans une ambiance 

d'amitié, ouverte à tous. Nous partagerons ce que chacun apportera (plat salé, 

sucré, boissons, …) jeux de société… 

Pour plus de renseignements, contacter : Marie-Juliette : 0662085514 

(Soirée organisée avec le soutien du SEM de la paroisse) 

 

Quelques grandes lignes de la formation catéchuménat adultes 

et accompagnateurs mariage du 23/11 à Massabielle  
 

- Dieu nous attend dans le service, la louange et le respect. 

- Les accompagnateurs sont plutôt catéchistes (mission d’éveiller à la foi) que 

animateurs (donner vie). Ils sont serviteurs de la relation entre Dieu et les 

peuples. 

- Accompagnateurs et accompagnés sont sur le chemin (chemin de bonheur) 

pour grandir ensemble dans la liberté. 

- La loi de Dieu n’enferme pas. Elle ouvre à la liberté. 

- Il faut une humilité de cœur et d’Esprit et se mettre sans cesse à l’écoute de 

l’Esprit de Dieu ; beaucoup d’écoute empathique, de délicatesse. 

- Oser être cohérent et exigeant. 

- Juger les comportements et pas les gens ; restaurer la dignité de tout 

homme. 

- Mission d’éclairer la conscience de l’accompagné et du curé. 

- L’accompagnateur s’efface après pour laisser l’accompagner grandir dans 

sa foi. 

- Sensibiliser la communauté à se sentir responsable de tous ceux qui 

reçoivent un sacrement. 

- Création de fraternités où les néophytes et les jeunes mariés partagent leur 

vie et la parole de Dieu.                                        

 Espérance Sanni 

Lycéen… Le Frat de Lourdes… 5 au 8 avril 2020 ! 
 

Tu es lycéen, inscrit à l'aumônerie ou non, nous te proposons, pendant les 

vacances de Pâques, 4 jours intenses de rencontre, de prière et de chant avec 

des lycéens de toute l'Île-de-France. 

 

Du 5 au 8 avril 2020, à l'occasion du Frat de Lourdes, nous t'inviterons à 

réfléchir à fonder ta vie sur ce qui est vrai, beau et grand au service des autres 

et du monde afin que tu deviennes témoin que l'amour est plus fort que tout. 

Pour tout renseignement, contacter l'aumônerie du lycée.  

Prochaine rencontre :  le dimanche 8 décembre à 9h15 à St Jean. 

Léopoldine 

 
 

  « Retraite spirituelle à Rome » 
 

Du 17 au 22 novembre 2019, tous les prêtres du Diocèse de Pontoise, autour 

de Monseigneur Lalane, ont vécu un temps fort de communion diocésaine, à 

Rome. Cette retraite qui avait pour thème « Fraternité sacerdotale », était 

l'occasion pour les prêtres de contempler les merveilles du Seigneur dans la 

vie des premiers chrétiens de Rome, enracinés dans la foi, défenseurs de 

l'espérance chrétienne et fiers d'avoir rendu, nombreux, le plus beau des 

témoignages au Christ : celui du martyre. Comment ne pas être reconnaissant 

également pour la construction des édifices religieux qui traduisent la 

générosité, la charité des Romains envers Dieu et envers l'Eglise. Il y a 

vraisemblablement autant d'églises à Rome qu'il y a de jours dans l'année.    

 

Comme prêtres, nous avons eu la joie de marcher sur les pas des deux 

colonnes de l'Eglise, à savoir les Apôtres Pierre et Paul ; implorant leur 

intercession pour nous obtenir la grâce du zèle pastoral et du don généreux de 

notre vie, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos frères. La 

rencontre avec le Pape François, successeur de Pierre ; la célébration 

eucharistique dans la Crypte de Saint Pierre et dans la Basilique Saint Paul-

hors-les-murs, m'encouragent, en particulier, en cette 10ème année de mon 

ordination sacerdotale. Un pèlerinage, on en revient toujours illuminé. 

   

A quand donc notre pèlerinage paroissial ? 

      

      Père Carly. 

 

 


