
Planning des messes dominicales et conditions à remplir pour y 

participer (Du 30 mai au 30 juin 2020) 
   

Samedi à Sainte Bernadette, messe à 18h                      

Dimanche à Notre Dame de Lourdes, messes à 9h30 et 11h     

Dimanche à Saint Jean, messes à 9h30 et 11h     

 
Conditions : L’inscription à la participation d’une Célébration Eucharistique 

pour cette période est obligatoire. 

Inscriptions : familiale (préciser le nombre de membres) ou individuelle à l'une 

ou l'autre messe proposée soit : 

•  En s’inscrivant sur le site :   kelmesse.org  ou 

•  En appelant le samedi de 10h à 12h au numéro téléphonique de la paroisse 

01 39 61 06 70 

Places disponibles dans les églises : 

* NDL : 60 

*Saint Jean :50 

*Sainte Bernadette :30 

• Port du masque obligatoire pendant les célébrations 

• Prévoir du gel  

• D'autres consignes seront rappelées pendant les célébrations 

 

 

Messes en semaine sans inscription 

 
À Notre Dame de Lourdes : 

          8h : mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

     8h 30 : samedi  

À St Jean 

18h30 : mercredi suivie de l’adoration, vendredi 

Possibilité d’Accueil: Uniquement par téléphone au N° 01 39 61 06 70 

Le samedi matin entre 10h et 12h  

 

Possibilité de confession (en paroisse, à domicile ou en maison de retraite), contacter 

directement les prêtres :  P. Carly 07 67 48 46 07      P. Damien 07 81 45 42 72 

    

L’église Notre Dame de Lourdes reste ouverte après la messe de mardi à vendredi, 

de 9h à 18h, avec exposition du Saint Sacrement; 

 

Réunion des équipes liturgiques, avec la participation 

d'un membre par équipe le 17 juin 2020 à 20h.                                    

                    ENSEMBLE Juin 2020 
                     

 « Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !» Ps 88 

Un vent nouveau souffle sur notre communauté depuis le 30 mai. Le vent de l'Esprit 

qui suscite l'espérance d'un retour à la vie normale, après un climat morose passé 

dans de multiples questionnements et incertitudes. Les signes en vue de la sortie de 

crise sont assez positifs et cela apporte une véritable bouffée d'oxygène à tous. 

Comment ne pas chanter le Seigneur, dont l'amour pour nous est infiniment 

grand ? 

 

Chanter le Seigneur pour avoir donné à chacun de nous une occasion supplémentaire 

de réinventer sa conception de la vie, sa relation à Dieu et à l'autre. On ne peut pas 

avoir souffert de près ou de loin d'une telle calamité sanitaire et demeurer le même. 

Avec tout ce que nous avons entendu ou vu de bon et de beau, mais aussi de 

douloureux, on peut affirmer que la force de l'amour finit toujours par l'emporter. 

L'amour pour son travail, l'amour pour ses semblables, l'amour pour Dieu. Le monde 

devrait davantage apprendre à aimer et à servir la vie. A ceux qui se refusent 

d'écouter l'Esprit de sagesse ou qui ne veulent pas se détourner de leur méchanceté 

ou mauvaises pratiques, le prophète Jérémie déclare : « leur défaite les couvrira de 

honte, d'une confusion éternelle, inoubliable ». 

 

Chanter le Seigneur pour la spontanéité et la ferveur exprimées lors de la préparation 

et la participation aux différentes célébrations qui ont marqué notre retour dans « la 

maison de Dieu ». Sans exagérer, j'estime que la reprise a été une belle réussite, avec 

des présences actives inattendues, mais combien surprenantes des frères et sœurs qui 

se sont révélés le week-end du 30 au 31 mai dernier. Bravo à toute la communauté et 

n'hésitons pas à nous engager chaque jour dans la vie de notre paroisse, chacun 

mettant humblement au service de tous, le don qui est le sien. 

 

Chanter le Seigneur pour cette année pastorale qui touche à sa fin et qui nous ouvre 

déjà à la possibilité de prendre quelques jours de vacances, dans la mesure du 

possible. Question de souffler et de prendre l'élan pour la préparation et le démarrage 

de l'année 2020-2021, avec sûrement de nouvelles perspectives et de nouvelles 

énergies pastorales. 

 

Chanter le Seigneur pour les deux années passées avec le Père Damien au sein de 

notre communauté. Il fait le grand retour dans son Bénin natal, après douze années 

données avec amour et joie à l'Eglise de France. Nous nous associerons tous 

http://kelmesse.org/


ensemble pour lui dire un au-revoir digne d'un frère et d'un ouvrier de l'Evangile. 

Dès le 1er septembre prochain nous accueillerons le Père Joseph MICHOUANOU, 

qui nous vient également du Bénin et du même diocèse que le Père Damien. 

 

Bonne fête des mères à toutes ! 

Bonne fête des pères à tous ! 

Bonne fête de la Saint Jean à toutes et à tous! 

Père Carly 

 

Appel aux dons : Le confinement a gravement fragilisé les recettes de nos 

paroisses. Pour manifester votre soutien à votre communauté paroissiale, participez 

à La Grande Souscription ! 

Le confinement a gravement fragilisé les recettes de nos paroisses. En effet, depuis 

tout ce temps, il y a très peu de quêtes, il y a très peu d'offrandes de messes, il y a 

très peu de ventes de cierges... 

Manifestez l'attachement que vous portez à votre communauté paroissiale, lieu 

d'espérance pour votre ville, votre village et pour ses habitants en 

participant dès aujourd'hui à La Grande Souscription :  

• Soit enligne sur https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription        

(paiement 100 % sécurisé) 

• Soit par chèque à l'ordre de "ADP – La Grande Souscription – Nom de 

votre paroisse" à adresser à : 

Évêché de Pontoise – La Grande Souscription 

16 chemin de la Pelouse – 95300 Pontoise 

Sachez que votre don pourra être déductible de votre impôt si vous êtes 

imposable sur le revenu. 

 

La reprise des messes à la Pentecôte ! 

 
Ce dimanche de Pentecôte a été, pour notre paroisse, la reprise des messes  

« Comme d’habitude ». Je mets des guillemets car nos habitudes ont dû s’adapter : 

inscription, port d’un masque, gel hydroalcoolique, nettoyage des bancs, distances 

sanitaires. Bref, un autre monde. 

Cependant, nous avons été heureux de partager ces rencontres, si importantes pour 

notre communauté mais aussi pour notre foi. 

L’Esprit-Saint nous a rassemblés cette année d’une façon particulière. Après 

l’éloignement que nous avons vécu pendant ces nombreuses semaines, nous nous 

sommes retrouvés pour un nouveau départ. 

Qui dit nouveau départ, dit aussi nouvel élan et appel aux nombreuses (nous 

l’espérons tous) nouvelles bonnes volontés. 

Les messes reprennent, certes, mais il faut les préparer, qu’il s’agisse de la liturgie 

ou des lieux. Le calendrier des préparations reprend son cours. L’accueil à l’entrée 

sera plus codifié (port du masque, distribution de gel, invitation aux gestes barrière, 

placement des participants), nettoyage des églises avant et après chaque célébration. 

Si nous voulons de belles célébrations tout en étant prudents, notre paroisse a besoin 

de bras. Des tâches nouvelles doivent être effectuées. Il en est de l’engagement et de 

la responsabilité de chacun. 

Chacun, à son niveau, peut faire quelque chose. Plus nous serons nombreux, moins 

nous serons fatigués. 

Faites-vous connaitre, vous serez les bienvenus. D’avance, merci. 

Agnès Deconquand 

 

Témoignages de confinement 
 

Pendant le confinement, j’ai eu la grande joie d’être grand-mère pour la première 

fois. Ma fille a accouché d’une petite fille Kéilia. Elle est née le 21/03/2020. Elle 

pesait 3200g. 

Je les ai recueillies à la maison pour aider ma fille à faire ses premiers pas de jeune 

maman surtout que les débuts sont difficiles. Je n’ai donc pas vu le temps passer. Je 

rends grâce à Dieu pour ce renouveau, surtout que le bébé et sa maman vont bien. 

Odette 

 

Ma fille Véronique a été sérieusement malade de la Covid 19 et nous tous à la 

maison avons été malades, de la toux, et ce qui nous rendait fort, c’est que ma fille 

ne cessait de prier et de dire que l’Esprit Saint veillait sur nous. Nous nous sommes 

rendu compte de la force de la prière et nous en rendons grâce à Dieu car nous en 

sommes bien débarrassés et sommes tous vivants. 
Iolanda 

 

Confirmation des adultes 
 

Ce samedi 31 mai 2020, 136 adultes devaient être confirmés par notre évêque à la 

cathédrale St Maclou à Pontoise.  

Mais pour des raisons sanitaires les confirmations seront célébrées à l’automne dans 

les différentes paroisses du Val d’Oise. 

Pour les paroisses d’Argenteuil-Bezons les 14 confirmands du doyenné dont trois de 

notre paroisse, Marie Laure, Valérie et Monica, recevront l’ESPRIT SAINT comme 

au jour de la Pentecôte le 

Dimanche 11 octobre2020 

A la basilique à Argenteuil. 

Accompagnons-les de nos prières. 

Pour les adultes, la Confirmation est possible à tout âge, n’hésitez pas à venir nous 

rejoindre. 

Chantal Legrand 

https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription

