
Nos rencontres de l’été, du 5 juillet au 1er septembre 2020 

 
Il n’y a plus obligation de s’inscrire pour participer aux messes 

 

Horaires des Messes du dimanche : 

9h30 à Notre Dame de Lourdes  

11h à Saint Jean 

 

Une exception : le Dimanche 26 juillet, il n’y aura qu’une messe à Notre Dame 

de Lourdes à 10h30, messe d’action de grâce pour le Père Damien qui sera suivi 

d’un apéritif et d’un repas, chacun apportant son panier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de messe à Sainte Bernadette le samedi soir 

 

Samedi 15 août, Fête de l’Assomption de Marie 

Une seule messe à 10h30 avec notre panier repas pour ceux et celles qui le 

souhaitent. 

 

Les dimanches 5 Juillet et 2 août : à 16h,  Chapelet et 17h,  l’Adoration  à Notre 

Dame de Lourdes 

  

Jeudi 16 juillet : Chapelet à Notre Dame de Lourdes (Voir page 2) 

 

Messes en semaine à Notre Dame de Lourdes 

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 8h 

Samedi 8h30 

 

Pas de messe en semaine à Saint Jean 

 

Accueil à Notre Dame de Lourdes : 

Permanence téléphonique le samedi matin de 10h à 12h :01 39 61 06 70  

 

         ENSEMBLE   
Juillet-Août 2020 

 
 

 

« Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait » ? Ps 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

L'heure des vacances a sonné. Il faut prendre un petit moment pour souffler. 

Les uns dans leur résidence habituelle; les autres dans leur résidence 

secondaire ; les autres encore dans des campings ou autres lieux faits pour 

accueillir des vacanciers, en France ou à l'étranger. Cependant nous ne 

pouvons nullement oublier que nous venons de vivre une crise sanitaire qui 

marquera à jamais notre histoire et qui, d'ailleurs, n'est pas complètement 

derrière nous. C'est une chance pour nous d'être encore là, alors que le monde 

enregistre des centaines de millier de personnes emportées par cette crise. 

« Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait » ? 

 

Chacun de nous a de bonnes raisons aujourd'hui de dire merci au Seigneur 

pour sa grâce agissante, dans chacune de nos vies et aussi dans la vie de notre 

communauté, qui a retrouvé l'engouement de participer à nouveau aux 

célébrations eucharistiques et aux autres activités, marquant la clôture de 

notre année pastorale. Je pense notamment à la dernière réunion de l'EAP, le 

19 juin dernier, avec la présence du Père Joseph qui nous rejoint dès le 1er 

septembre prochain ; quelques rencontres au niveau de la catéchèse, avec les 

animatrices et avec les enfants accompagnés de leurs parents ; le baptême de 

Sonia le dimanche 28 juin dernier, suivi, le même jour, du barbecue organisé 

par les jeunes. Un moment intense de joie et de fraternité, qui est de bon 

augure pour l'avenir de notre paroisse. « Comment rendrai-je au Seigneur 

tout le bien qu'il m'a fait » ? 

 

Le dimanche 26 juillet 2020, nous allons nous retrouver en communauté pour 

une messe d'action de grâce à Notre Dame de Lourdes. Occasion pour le Père 

Damien d'exprimer sa gratitude au Seigneur pour les bienfaits reçus durant 



ses douze années de ministère en France. Occasion surtout de revenir sur les 

temps forts qui ont marqué les deux années pastorales passées parmi nous. Il 

est visiblement heureux de retrouver son pays et ses proches, même si 

évidemment il nous quitte avec un pincement au cœur. Heureux surtout 

d'avoir semé dans le cœur de ses frères et sœurs, la semence de l'amour de 

Dieu et du prochain. Il me disait justement :« Comment rendrai-je au 

Seigneur tout le bien qu'il m'a fait » ? 

 

Belle fête de l'Assomption et 

Belles vacances à toutes et à tous 

Père Carly 
 

Attention… à partir du dimanche 6 septembre 

 

A compter du 6 septembre, il est proposé une modification des horaires de 

messes sur les 2 lieux : 

Messe à 9h30 à St Jean et à 11h à Notre Dame de Lourdes,  

 

Une arrivée dans notre communauté 

 

Le dimanche 27 septembre, nous accueillerons notre nouveau vicaire, le 

Père Joseph MICHOUANOU. En effet, le Père Damien est rappelé par son 

Evêque au Bénin, après 12 ans passés en France dont deux dans notre 

paroisse. 

 

Une invitation de l’Equipe du Rosaire 

 

A l’occasion de la fête de Notre Dame du Mont Carmel, le jeudi 16 juillet 

2020, l’équipe du rosaire vous invite à la prière du chapelet à l’église Notre 

Dame de Lourdes à 16h 

 

C’est la joie dans notre Communauté… !!!  
Sonia, baptisée dimanche 28 juin 2020 à la chapelle St Jean, témoigne :  

J'ai été bien encadrée par la sœur Bertille et Chantal, je leur dis merci de 

m'avoir éclairée sur certaine chose que je n'arrivais pas à comprendre et 

malgré cette crise, je recevais les messages du diocèse ce qui me donnait le 

temps de continuer mon cheminement. Je me suis aussi rapprochée de la 

parole de Dieu, cela a permis de savoir combien de fois il est bon d'être dans 

la présence de notre Seigneur, aujourd'hui en tant que baptisée je ressens une 

grande joie, une paix car je suis passée de la vie à la mort, je remercie tous 

les catéchistes, les pères et surtout le Curé, le Père Carly. Que Dieu vous 

bénisse.   

 

Témoignage de la marraine de Sonia: 

J'ai été vraiment comblée de bonheur de participer à la nouvelle naissance de 

Sonia, j'ai également été beaucoup touchée par l'homélie du Père Carly qui 

nous a fait comprendre le sens de l'appartenance à la famille Chrétienne en 

Jésus ; tous nous sommes frères et sœurs ! Merci au Père pour les petites 

questions pièges lors de l'exorcisme de Sonia, cela fait prendre conscience 

que ce ne sont pas des gestes machinaux à exécuter mais un vrai engagement 

pris en toute conscience vis-à-vis de Dieu. Je dis merci également à toutes 

les personnes qui ont participé de près comme de loin au baptême, pour leur 

confiance et leur disponibilité. 

 
La Catéchèse 2020-2021, c’est dès maintenant ! 

Chers parents, 

 Au moment où vous pensez à la période estivale qui symbolise la détente et 

le ressourcement que l’équipe catéchétique vous souhaite à tous, nous vous 

invitons à anticiper sur le programme d’activités de vos enfants en les 

inscrivant ou réinscrivant dès aujourd’hui au catéchisme. 

  

C’est aussi l’occasion pour vous, chers parents de vous engager auprès de 

vos enfants et de vivre cette belle expérience de foi et d’enrichissement en 

devenant CATECHISTE ! 

N’ayez pas peur de vous engager ! 

  

Les catéchistes sont des parents bénévoles qui se risquent à témoigner d'une 

parole qui les fait vivre auprès de leurs enfants pour leur faire connaître Jésus 

Christ. 

Les catéchistes sont formés et s'appuient sur des documents pédagogiques 

pour préparer les rencontres. Ils ne sont pas isolés : ils accomplissent leur 

service sous la responsabilité de la paroisse, et en collaboration avec d'autres 

catéchistes,  ainsi que les prêtres. 

C'est une démarche qui nous construit, qui initie à la vie avec Jésus-Christ, 

qui aide à découvrir Dieu et à l'aimer. Merci de permettre à vos enfants de 

découvrir la foi chrétienne ; merci d’être pour eux des témoins de Jésus 

Ressuscité !                                     

                                   Valérie Leffet    


