
   Nos rendez-vous de Communauté pour Mars 2020 
Dimanche 1er mars : 1er dimanche de Carême 

Dimanche 8 mars : Rencontre-partage organisée par le Service 

Evangélique des malades du doyenné à Saint martin de Bezons de 15h à 17h 

Dimanche 8 mars : Retraite de l’Action Catholique Ouvrière 

d’Argenteuil à Saint Jean Marie Vianney de 10h à 17h (Messe à 10h à JMV) 

Dimanches 15 mars et 22 mars, messes aux heures habituelles. Un rappel : 

Elections municipales 

Dimanche 29 mars : 5eme dimanche de carême, messe organisée par le 

CCFD-Terre solidaire et remise au CCFD de notre enveloppe contenant 

notre effort de Carême.  

Tous les vendredis de Carême : Messes à 8h à N.Dame de Lourdes et 19h 

à Saint Jean avec notre offrande de Carême qui sera versée à la Croix Rouge. 

Chemin de Croix à N.Dame de Lourdes à 15h 

Chemin de Croix à Saint Jean à 18h organisé par les paroissiens tamouls  

Dimanche 29 Mars : Veillée Pénitentielle : A Notre Dame de lourdes de 

16h à 17h (sans confession individuelle) 

Confessions individuelles : A N.Dame de Lourdes : Jeudi 2 avril de 19h à 

20h, samedi 4 avril de 10h à 12h et vendredi 10 avril (après le Chemin de 

Croix) 17h à 18h 

 

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   
MARS 2020 

 
« L’homme ne vit pas seulement de pain... » Mt 4,4 

 

Pendant quarante jours et quarante nuits Jésus s'est retiré au désert pour un moment 

de prière et de jeûne. Puis il eut faim. Le monde a également faim. Le monde a 

constamment faim, mais plus encore, aujourd’hui, où un peu plus de 3,8 milliards 

d'individus vivent dans la pauvreté. Disons que plus de la moitié de la population 

de notre planète a du mal à subvenir à ses besoins les plus élémentaires. Pendant 

que 26 personnes seulement dans le monde, sont plus riches que les 3,8 milliards 

de personnes pauvres. Des chiffres qui donnent le vertige. Mais aussi des tendances 

qu'on pourrait retrouver autour de nous ; pas très loin de chez nous. 

 

Heureusement, ici et là, des humanitaires, des ONG et aussi des gouvernements, se 

lancent dans la lutte contre la pauvreté, sous toutes ses formes. C'est l'occasion 

d'ailleurs de saluer, entres autres, le dynamisme du CCFD- Terre Solidaire (présent 

dans notre paroisse) qui, avec ses 15000 bénévoles et 681 projets lancés dans 69 

pays, rappelle la nécessité de donner à chaque humain, les moyens de se prendre 

en charge et de retrouver la dignité inhérente à sa nature. Cependant, « L’homme 

ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu 

». C'est la réponse que Jésus a donnée au Tentateur, qui n'a pas réussi à le détourner 

de Dieu. C'est aussi la preuve que le Carême est un véritable entraînement au 

combat spirituel. 

  

Ainsi donc, pendant quarante jours, nous allons vivre notre Carême, dans le Jeûne, 

l'Aumône et la Prière. C'est le temps favorable de ressourcement spirituel, qui 

nous prépare à la célébration des fêtes Pascales. Le Carême nous rappelle que la 

faim de Dieu, de sa Parole, est le souci fondamental et quotidien qui doit habiter 

chaque chrétien. C'est dans la puissance de la Parole que l'on trouve l'énergie vitale 

pour surmonter les tentations multiples et diverses auxquelles nous sommes si 

souvent confrontés. C'est la Parole qui convertit les cœurs et rend possibles les 

innombrables conversions que l’Église et l'humanité entière appellent à cor et à 

cri : conversions écologique, politique, économique, culturelle...            

              …/… 

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 et vendredi 
  



…/… Toutefois, il n'y a pas de réelle conversion sans actions concrètes. C'est à juste 

titre que l'Eglise nous exhorte à faire l’effort de Carême, des sacrifices spirituels,  

 

Intellectuels, matériels ou financiers, en faveur des causes justes. C'est chacun, au 

cœur de la communauté, qui est appelé à soigner son Carême, dans le secret de sa 

relation avec Celui qui nous invite à prendre notre croix et à le suivre tous les 

jours, afin d'avoir part à sa Résurrection. 

 

Que Marie nous accompagne tout au long de ce Carême et que les femmes, en 

particulier, n’hésitent pas à prendre leur place dans l'Eglise et dans la société. Une 

pensée et une prière pour vous ce dimanche 8 mars 2020. 

          

 Père Carly. 

 

Vers le Frat de Lourdes 

 
Afin de financer leur pèlerinage à Lourdes du 4 au 9 avril 2020, les jeunes de 

l’aumônerie lycée ont proposé aux paroissiens un diner convivial le samedi 8 février 

2020 au sein de la salle Anizan (Chapelle Sainte Bernadette). 

Sous le regard bienveillant de la vingtaine de paroissiens présents, Esmeralda, 

Loriane, Marcus, Nicolas, Kevin ont prononcé un discours d’accueil et de 

remerciement. 

L’appréhension s’est rapidement muée en joie et c’est avec un plaisir certain que 

les jeunes ont proposé aux convives les mets et spécialités culinaires préparés par 

eux à cet effet, après avoir préparé la salle, fait un brin de vaisselle et disposé les 

buffets. 

Alors, comme l’ont si bien évoqué les lycéens lors de leur discours : « Merci de 

nous faire l’honneur de votre présence, merci de nous faire confiance et de nous 

accompagner dans nos projets ! » 

L’équipe d’animation se joint à eux pour vous remercier, chers paroissiens, de votre 

soutien. Vous êtes nombreux à nous avoir fait des dons, en espèces, en nature, même 

si vous n’étiez pas forcément disponibles pour le diner. Au courant du mois de mars, 

nous mettrons à disposition une boite dans chaque paroisse pour recueillir vos 

intentions de prières qu’Esmeralda, Marcus, Nicolas, Kahina, Kevin et Yolanda 

iront confier à notre maman Marie. 

Demeurons bénis 

L’équipe animation aumônerie lycée Confirmation 

Le Carême est un Temps de Réflexion et de Conversion 

Il est d’abord un temps et un chemin de conversion intérieure 

Une transformation profonde du cœur par le changement de nos habitudes 

personnelles. 

C’est aussi un chemin de conversion collectif, communautaire, une 

transformation structurelle exprimée par un changement des habitudes sociales, des 

lois et des programmes économiques 

En mettant nos pas dans ceux du Christ, nous devons vivre un chemin de 

conversion intégral, pastoral, culturel, écologique, à l’échelle de la communauté 

humaine. 

En ce temps de carême, l’Eglise nous invite à nous engager dans une transition 

écologique et sociale pour notre Maison Commune.  

Pour promouvoir un développement durable et équitable qui respecte l’homme, « 

Tout l’Homme et tous les hommes » (Paul VI en 1967)  

Nous ne sommes que les intendants sur cette terre. 

Parce que la vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de Dieu 

Agir pour préserver cette vie et cette Maison Commune est une façon d’aimer son 

prochain et d’agir pour la justice Ici et LA-BAS. 

 

Bernard Coudeyre, CCFD-Terre Solidaire 

 

Le chemin des Catéchumènes vers Pâques 

 
Ce dimanche 1er mars, 1er dimanche de Carême, à 16h à la cathédrale St Maclou 

à Pontoise notre Evêque Mgr Lalanne va appeler individuellement, par leur nom, 

les adultes qui demandent le baptême tout comme Jésus a appelé ses disciples, c’est 

l’appel décisif et parmi ces adultes, Sonia de notre paroisse.  Les dimanches 15 

mars, 22mars et 29 mars, au cours de la messe paroissiale, auront lieu les 3 

scrutins, trois étapes d’initiation basées sur les évangiles du 3e, 4e, et 5e dimanche 

de Carême. Le baptême de Sonia sera célébré lors de la Vigile Pascale soit les 

samedi 11 avril à Notre Dame de Lourdes à 21h. 

Ce samedi 29 février, à la cathédrale St Maclou à Pontoise, notre évêque appellera 

aussi, individuellement, des jeunes collégiens et lycéens en route vers le baptême 

et parmi ces jeunes, Alyssa qui chemine depuis 2 ans avec d’autres jeunes ados de 

la paroisse qui, eux, communieront dans le temps de Pâques. 

Sachons accueillir avec Joie ces catéchumènes et les accompagner par la prière, 

qu’elles découvrent l’amour du Père pour chacune d’elles. 

Chantal Legrand     


