
   Nos rendez-vous de communauté pour Février 2020 
 

Mercredi 5 février : Rencontre des équipes liturgiques à 20h30 à Notre 

Dame de Lourdes : Préparation du temps de Carême et planning du 

semestre. 

Vendredi 7 février à 20h : Rencontre de l’EAP à N. Dame de Lourdes 

Samedi 8 Février : Préparation matérielle du dimanche festif à Notre 

Dame de Lourdes à 14h30. Tous les bénévoles et particulièrement les 

grands jeunes sont invités. 

Samedi 8 février : A Sainte Bernadette, Salle Anizan à 19h30, repas 

organisé par les lycéens en partance pour le Frat de Lourdes. 

Dimanche 9 février : Dimanche de la Santé et festif. Une 

seule messe à 10h à Notre Dame de Lourdes, suivi d’un 

apéritif, repas partagé et l’après-midi, projection du film « En quête de 

sens à 14h30 (voir affiche page 3) Pas de messe à Saint Jean.  
Dimanche 23 février : Récollection d’entrée en Carême pour toute la 

paroisse de 16h à 17h30 suivie d’un goûter partagé 

Mercredi 26 février : Mercredi des Cendres. Messe à 9h à Notre dame 

de Lourdes et 19h à Saint Jean. 

Vendredi 28 Février : Messe à 19h à Notre Dame de Lourdes, invitation 

pour les natifs de février. 

Baptêmes de tout-petits : Possibilité de demandes pour le dimanche 

de Pâques à Notre Dame de Lourdes et St Jean. 

Site de la Paroisse : ndl95.fr 

 

 

            ENSEMBLE   
Février 2020 

 
« Lumière qui se révèle aux nations... » Luc 2,32 

 
Quarante jours après Noël, l'Eglise nous invite à célébrer la Présentation de 

l'Enfant Jésus au Temple ; la Chandeleur ou fête de la lumière, dans laquelle 

s'inscrit à juste titre la fête des personnes consacrées. Jésus est, en effet, la 

lumière qui se révèle aux nations et qui appelle chaque chrétien, chaque croyant, 

chaque personne de bonne volonté à prendre une part active dans la 

transformation de la nuit du monde, en véritable lumière sans déclin. « Vous êtes 

la lumière du monde », dit-il. 

 

Si la lumière a pour vocation d'éclairer, être lumière du monde, c'est aller à la 

rencontre des femmes et des hommes qui sont gagnés par le mal-être et le mal-

vivre ; des personnes qui ont du mal à retrouver le chemin, tellement plongées 

dans des obscurités voulues ou pas. Nous ne devons laisser personne se débattre 

tout seul. Sinon, le Seigneur pourrait-il nous laisser « aller en paix » ? 

 

Notre paroisse a toujours été marquée par un profond désir de soutenir les plus 

fragiles d'entre nous ; désir qui se concrétise, entre autres, par le « panier du 

frère » de chaque week-end et par les actions répétées de notre Service 

Evangélique des Malades (SEM), sans doute le plus actif du doyenné. Sans 

oublier bien évidemment ce que chacun de nous fait dans la plus grande 

discrétion. 

Nous nous en réjouissons dans le Seigneur. J'exhorte d'ailleurs tous les 

paroissiens et toutes les personnes de bonne volonté, à se mobiliser autour du 

SEM, pour la Journée Mondiale des Malades, célébrée cette année le dimanche 9 

février, dimanche festif marquant également la fête patronale de notre paroisse. 

 

Pour finir : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir 

devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y pas de récompense 

pour vous auprès de votre Père qui est aux Cieux » Mt6,1. C'est avec cette belle 

exhortation du seigneur que s'ouvre le Carême 2020, le mercredi 26 février, 

Mercredi des Cendres. 

Bonne fête paroissiale et belle entrée en Carême à tous ! 

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 

      8h 30 samedi  
A St Jean 

 18h30 : Mercredi suivie de l’adoration, vendredi 

   

  



                    Le temps ordinaire en liturgie 

Le temps ordinaire se déploie en 2 périodes distinctes de l’année liturgique : 

1) entre le baptême du Seigneur et le Mercredi des cendres 

2) Entre la Pentecôte et l’Avent. 

Temps ordinaire, familier, proche du déroulement quotidien de l’existence. Il est 

jalonné d’un certain nombre de fêtes et de Solennités. 

Ce temps ordinaire est une chance pour regarder avec joie et confiance ce qui fait 

l’ordinaire de nos vies. Le déroulement d’une journée de travail, l’alternance de 

l’activité et du repos, les rencontres familières, les échecs et les réussites...tout 

cela constitue la riche trame de nos vies. Nul n’est besoin de chercher ailleurs le 

Seigneur qui marche à nos côtés pour nous révéler ce qu’Il fait d’extraordinaire 

dans nos vies. 

La couleur liturgique c’est le vert. 

Le vert est très présent dans la nature, C’est la couleur de la santé, de l’hygiène et 

de l’écologie. 

Le vert apaise et appelle à la méditation. Il invite à retrouver la simplicité de la 

vie au plus près de l’œuvre créatrice de Dieu. C’est pourquoi il vient ornementer 

une manière de célébrer qui se veut humble et juste et laisse transparaître le 

mystère d’un Dieu proche de chacun de nous. 

Bon temps ordinaire à chacun !!! 

                                                                                             Espérance Sanni 

Secours Catholique 

"L'équipe du Secours Catholique vous présente ses meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année 2020.  

Nous vous remercions très sincèrement et chaleureusement de votre participation 

à nos différentes sollicitations tout au long de l'année 2019 et nous savons que 

nous pouvons compter sur votre générosité indispensable pour améliorer 

l'existence des plus défavorisés. 

Votre implication a été particulièrement sensible en cette fin année 2019 lors de 

la quête en faveur du Secours Catholique et des ventes en fin de messe des 

gâteaux bougies crèches etc. 

2020 nouvelle année mais toujours autant de besoin, l'équipe d'Argenteuil 

continuera à se mobiliser et en février le samedi 22 organisera une brocante à la 

Mairie de Quartier du val d'argent sud Bl GL LECLERC de 10H A 17H30 

Le bénéfice de cette vente ira aux enfants pour une sortie au cinéma et un goûter. 

Nous vous encourageons à venir nous rejoindre et si vous avez un peu de temps à 

consacrer à participer aux aides en faveur des plus démunis. 

MERCI BONNE ANNEE ET MEILLEURS VOEUX POUR 2020" 

TEL 06 84 85 01 43 / 01 39 81 13 48 (répondeur laissez vos coordonnées pour 

rappel) 

                                             Frat de Lourdes,     

"Du 5 au 8 avril 2020, à l'occasion du Frat de Lourdes, les lycéens d'Ile-de-France 

sont invités à un grand rassemblement. Au programme : rencontrer d'autres 

jeunes, chanter et prier. 

 

Quelques semaines avant le départ, des boîtes seront mises à disposition pour 

recueillir vos intentions de prière que les jeunes de l'aumônerie auront à cœur de 

confier à maman Marie. 

Pour aider les familles à financer ce Pèlerinage, nous vous proposons, entre 

autres, un dîner le samedi 8 février à partir de 19h30 à Ste Bernadette. 

Participation souhaitée : 10 euros. Merci de votre générosité. 

                                                                                           L'aumônerie du lycée."                            
                                              
                                          « Ta nuit sera lumière. » 

En ces temps troublés dans le monde, dans notre pays, dans notre Eglise, il faut 

sans doute une sacrée dose d'optimisme …. Ou d'inconscience pour prononcer 

une phrase pareille !" (CEF) Pourtant, en ce dimanche de la santé, 9 février 

2020, nous sommes invités à porter notre regard, à remercier le Seigneur avec 

tous ceux et pour tous ceux qui s'engagent au service des malades, des 

handicapés, des personnes âgées. Portés par Marie en cette fête de Notre-Dame-

de-Lourdes, nous, chrétiens, sommes invités à encourager médecins, infirmiers 

(ères), aide soignants, aides à domicile…… Tous nous en connaissons ! Invitons-

les au dimanche festif de la paroisse. Invitons-les à la messe au cours de laquelle 

ils seront envoyés vers ceux et celles qu'ils ont à charge. 

Des invitations sont à disposition en paroisse (accueil ou messes). La réussite de 

cette démarche missionnaire dépend de nous tous. C'est notre façon de proclamer 

: "Ta nuit sera lumière".                                            

     Le SEM de NDL 

  
 

Au programme de cette 

fête paroissiale, 

dimanche 9 février, 

après la Messe de la 

Santé organisée par le 

SEM, il y aura un 

apéritif et repas partagé. 

L’après-midi, 

Projection du film « En 

quête de sens » à la 

crypte à 14h30 suivi d’un 

débat. Venez avec vos 

amis 


