
Nos Rendez-vous du mois de septembre 2020 
  Dimanche 6 septembre. Changement d’horaires :  

Messe à St Jean à 9h30  

Messe à Notre Dame de Lourdes à 11h et Prière du chapelet à 16 h, suivie de        

l’Adoration à 17 h 

Mercredi 9 septembre : Rencontre des équipes liturgiques à 20h à N.Dame 

de Lourdes. 

Samedi 12 septembre à 10h à Notre Dame de Lourdes :Inscriptions pour la 

catéchèse des 6eme-5eme.  

Samedis 19 et 26 septembre à Notre Dame de Lourdes : Inscriptions et 

réinscriptions pour la catéchèse des enfants âgés entre 3 à 10 ans. Horaires : 

15h à 17h 

Dimanche 20 septembre :Rencontre des Confirmands et catéchumènes à 

Saint Jean à 10h30 après la messe de 9h30 

Dimanche 27 septembre : Une seule Messe à 10h à Notre Dame de 

Lourdes. Dimanche festif pour accueillir le Père Joseph, suivi d’un apéritif et 

d’un repas partagé. 

Il n’y aura pas de Messe à Saint Jean ce dimanche 27 septembre. 

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 Saint Jean 

         11 h à Notre Dame de Lourdes 

 

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 

 

Tous les 1ers dimanches du mois à Notre Dame de Lourdes 

16h :Prière du Chapelet et 17h Temps d’adoration 

 

L’église Notre Dame de Lourdes est ouverte du mardi au vendredi      

de 9h à 18h avec exposition du Saint Sacrement  

   
Site de la paroisse Notre Dame de Lourdes : ndl95.fr 

 

                 ENSEMBLE 
                         Septembre 2020  

 
 « Avance au large... » Luc 5,4 

 

Depuis quelques mois, nous sommes dans l'attente de voir s'éloigner de nous le 

spectre du Covid-19. Toutes nos habitudes et mêmes nos vacances ont été bousculées 

cette année, à cause de cette pandémie. D'autres épreuves également, liées à la 

famille, au travail ou à nos différentes relations ont certainement plongé nos cœurs 

dans la peine. Pourtant, il faut continuer à vivre et à espérer un signe de la part du 

Seigneur. Comme à Pierre et à ses compagnons qui avaient peiné toute la nuit en 

mer sans prendre un seul poisson, Jésus dit à chacun de nous : « Avance au 

large...» 

 

Avancer, car le chemin de la foi est en réalité un chemin de croix. Devant les 

incertitudes et les épreuves, l'espérance des jours meilleurs ne quitte jamais le cœur 

du croyant. Saint Paul déclare :«j'estime en effet que les souffrances du temps 

présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous ». Quelle que 

soit la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par se lever, dit-on. 

 

Avancer, parce qu'une nouvelle année pastorale s'ouvre en ce début du mois de 

septembre. Le Seigneur nous invite, une fois de plus, à travailler à sa vigne, comme 

des pêcheurs d'hommes. A travers la catéchèse, le catéchuménat et les autres 

mouvements d'apostolat de notre paroisse, notre seul souci est, en effet, de conduire 

nos frères et sœurs vers Jésus. Nous avons reçu gratuitement, donnons 

gratuitement, et avec joie. C'est notre bonheur à nous tous de voir notre 

communauté grandir dans la Foi, l'Espérance et la Charité. 

 

Avancer, parce que nos enfants et nos jeunes ont un grand prix à nos yeux et ils 

comptent énormément sur nous. Au moment où ils se préparent à retourner à l'école 

ou au lycée, dans un contexte assez tendu, notre rôle, en tant que pouvoirs publics, 

parents et autres Associations ou Syndicats, est de créer des conditions qui les 

protègent et les rassurent. C'est notre responsabilité. 

 

Bienvenue au Père Joseph ! 

  Que Notre Dame des Douleurs prie pour nous et que nos Anges gardiens 

veillent sur nous ! 

Père Carly 

 



Invitation 

10/10/10 – 10/10/20 

A l'occasion de mes 10 ans d'ordination sacerdotale, j'ai le plaisir de vous 

convier à la messe d'action de grâce que je célèbrerai le samedi 10 octobre 

2020, en l'église Notre Dame de Lourdes d'Argenteuil, à 10h30. A l'issue de la 

messe, un apéritif vous sera servi, suivi d’un repas, dans les jardins du 

presbytère. 

Soyez les bienvenus 

Père Carly Bouanga 

 

 

 

L’aumônerie 4ème 3ème reprend. Eh, oui c’est la rentrée ! 

Nous avons besoins de forces vives pour accompagner un groupe d’une 

quinzaine de jeunes.  

Une rencontre sera organisée en septembre pour affiner les projets, accueillir 

les nouveaux animateurs et faire connaissance avec chacun.  

Merci pour votre investissement, les jeunes ont besoin de vous pour continuer 

leur chemin de foi.  

Agnès Deconquand  

06 12 61 31 56 

agnes.deconquand@sfr.fr  

 

 

Rentrée 2020-2021 à l’ère des masques 

Voici 6 mois que nous traversons une pandémie dont nous ne savons pas 

l’évolution. IL nous faut cependant continuer les activités paroissiales. Une 

épreuve ne peut se traverser tout seul. 

 

Nous devons réfléchir dans chaque groupe à la façon dont nous continuerons 

à nous nourrir de la parole de Dieu malgré les conditions sanitaires.  

En ce qui concerne les confirmands, la confirmation a lieu le 11/10/20 à la 

Basilique d’Argenteuil. 

Nous continuerons nos rencontres du groupe des confirmands et 

catéchumènes le troisième dimanche du mois à St Jean. La première 

rencontre aura lieu le Dimanche 20 Septembre ( messe à 9h 30 et rencontre à 

10 h 30)  

Espérance Sanni 

 
 

Rentrée de la Catéchèse 

 
Chers parents,  

C’est bientôt la rentrée et les activités de la paroisse vont reprendre. Les 

inscriptions et réinscriptions pour la catéchèse des enfants âgés entre 3 ans et 

10 ans pourront se réaliser aux dates suivantes : 

Samedi 12 septembre à 10h :Inscriptions pour la catéchèse des 6eme-5eme.  

Samedi 19 septembre et Samedi 26 septembre 2020 à NDL – Horaires : 

15 h à 17 h 

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 

 

Informations Sacrements  
Premières Communions et Baptêmes :  

 Dimanche 11 octobre 2020  

 Retraite le samedi 03 octobre 2020  

Dimanche 15 novembre 2020 – Retraite : 07 novembre 2020. 

 

Confirmations des Adultes: Dimanche 11 octobre à la Basilique 

d’Argenteuil  

 

Professions de Foi :Concernant les 5emes (année scolaire 2019-2020) qui 

passent en 4eme année scolaire (2020-2021), retraite le samedi 14 novembre 

à l’église Sainte Bernadette et Profession de foi le dimanche 22 novembre 

2020 à Notre Dame de Lourdes 
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