
 Nos rencontres du mois d’Octobre 2020 
 

Samedi 10 octobre à 10h30 messe d’action de grâce à N. D. de Lourdes avec 

le Père Carly, ordonné prêtre il y a 10 ans . 
 

Dimanche 11 octobre à N. D. de Lourdes à 11h,  3 jeunes collégiens 

seront baptisés et 5 jeunes communieront pour la 1e fois. 
 

Dimanche 11 octobre à N. D. de Lourdes rencontre des confirmands 

jeunes de 14h30 à 16h30 et des parents de 16h30 à 17h30 

 

Dimanche 18 octobre à 10h30, soit après la messe à la chapelle St 

Jean : Rencontre des adultes qui demandent un sacrement (Baptême, 

confirmation communion) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
ENSEMBLE                               
Octobre 2020 
 

« Fêtons ensemble mes 10 ans...» 
 

L'appel du Seigneur donne un sens à notre vie et un désir toujours brûlant d’être 

au service de la famille humaine. Le Seigneur confère à chaque chrétien une 

mission spécifique, selon le don qu'il reçoit et qu'il est appelé à mettre au 

service de l'Eglise et de l'humanité entière. Il est évident que chacun de nous a 

dû entretenir tel ou tel projet pour sa vie, sans imaginer un seul instant celui que 

Dieu avait pour nous ou encore sur nous. Ce fut mon cas. 

 
Il y a 22 ans, en effet, j'étais un étudiant ambitieux, en Faculté de Science et 

Technique de Communication (Option Journalisme), avant qu'une guerre civile 

éclate dans mon pays, occasionnant la dispersion totale et l'arrêt des cours, bien 

entendu. Il fallait donc trouver un cadre idéal pour panser les plaies de la 

barbarie et de l'égoïsme dont avaient fait preuve certains de mes compatriotes. 

Naturellement, je décide de me rendre dans mon village natal, sur le Chemin de 

Fer, au cœur de l’exubérante Forêt du Mayombe, une portion du Bassin du 

Congo, deuxième poumon de notre planète, après la Forêt amazonienne.  

 
C'est donc à Pounga, en l'église Notre Dame des Victoires, que j'ai fait la plus 

belle rencontre de ma vie. Le Curé de la Paroisse, le Père Gilles Isaac, 

actuellement en mission dans le Val d-Oise, a fait de moi son fils spirituel et a 

discerné avec moi l'appel que m'adressait le Seigneur. Il m'a conféré le baptême 

le 27 juin 1999 et le 21 novembre de la même année, j'ai fait mon entrée au 

séminaire, pour être formé en vue du ministère sacerdotal.  

 
Aujourd'hui, dans la joie de mes dix ans d'ordination, je rends grâce à Dieu pour 

sa bonté et je bénis son Nom Très Saint pour toutes les personnes qu'il a daigné 

mettre sur mon chemin et surtout pour toute la communauté de Notre Dame de 

Lourdes, qui a l'honneur de me propulser dans la deuxième décennie de mon 

ministère.   

     Que Dieu vous bénisse ! 
 

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 : 9h30 à St Jean 

      11h à Notre Dame de Lourdes  

 

MESSES EN SEMAINE 

A Notre Dame de Lourdes : 

     8h : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, précédées des Laudes à 7h40 

       8h30 : samedi  

A St Jean :   

  18h 30 : mercredi, vendredi. 

TEMPS D’ADORATION 

  A Notre Dame de Lourdes : Le 1ER dimanche de chaque mois de 17h -18h 

après ea prière du chapelet à 16h  

 

A St Jean : mercredi 19h – 20h 

 

Site de la paroisse : ndl95.fr 

 
L’église Notre Dame de Lourdes est ouverte du mardi au vendredi de 9h       

à 18h avec exposition du Saint Sacrement. 

 

Paroisse Notre Dame de Lourdes, 60 avenue Jean Jaurès 

95100 Argenteuil  Tél : 01 39 61 06 70  

 



« Nos raisons d’espérer » 

Le "Service de l'Evangile aux malades" est une 

mission de l'Eglise à destination des personnes 

malades physiquement et moralement de tous 

les âges. Les bénévoles sont là pour les visiter, 

prendre de leurs nouvelles et – selon les 

demandes - leur porter la communion. 

Ces visites se font soit à leur domicile, soit 

dans les maisons de retraite. Nous avons plus 

de personnes à visiter que de bénévoles 

...Aussi si vous avez un peu de temps, si vous 

connaissez autour de vous des personnes 

seules, malades, qui ont besoin d'un petit 

bonjour, d'un sourire,  n'hésitez pas à vous 

faire connaître. Nous leur donnons un peu, mais eux nous apportent beaucoup. 

Merci à vous. 

Deux rencontres vous sont proposées à Notre-Dame de Lourdes pour bien 

démarrer l'année. Vous pouvez participer au choix. 

  

Le vendredi 9 octobre à 20 H 30 ou le samedi 10 octobre à 16 H 00. 

  

Pour nous contacter: Marie Juliette 06 62 08 55 14 

ou Yvette 06 75 64 00 68 

 

                                       ----------------------------------- 

 

Les jeunes de l’aumônerie 4ème 3ème ont fait leur rentrée ce dimanche 4 

octobre. Nous avons un animateur pour le moment. Si des parents souhaitent 

venir étoffer l’équipe d’animation, ce sera avec plaisir qu’ils seront accueillis. A 

plusieurs, c’est plus enrichissant. Les rencontres ont lieu une fois par mois le 

dimanche à Notre Dame de Lourdes de 9h30 à 11h.  

Merci de me contacter au 06 12 61 31 56 et laissez-moi un message. 

 A très bientôt.  

Agnès Deconquand,  animatrice aumônerie 4ème 3ème  

 

 

Des fleurs… Des fleurs… 
Nos églises,  aussi jolies soient-elles, sont plus accueillantes avec des fleurs. Si 

parmi vous, des personnes ont des jardins ou connaissent des voisins qui en ont 

et qui souhaitent partager leurs productions, ce sera un plaisir de les recevoir. 

Agnès  

 

Un dimanche festif, le 27 septembre 2020 

 
«  Qui vous accueille, m’accueille moi-même, et qui m’accueille, 

accueille Celui qui m’a envoyé » (Mt 10,40). 

Cette réalité, la communauté paroissiale de N.D de Lourdes d’Argenteuil 

l’a expérimentée ce dimanche 27 septembre 2020. C’est la date retenue 

par le père Carly BOUANGA, curé de la paroisse, de commun accord 

avec toute la communauté pour m’accueillir officiellement. 

On pouvait simplement comprendre et retenir que c’est un évènement qui 

est annoncé et préparé de longue date. Toute la communauté s’est sentie 

concernée. 

Tout a démarré ce jour par la Grande Célébration Eucharistique que j’ai 

présidée à 10 heures, et concélébrée par le père Carly. Elle a été animée 

par le « groupe chant » de la paroisse qui a fait une prestation élogieuse, 

avec une variété de chants dans plusieurs langues. 

A l’issue de la messe, j’ai apprécié le temps de partage du repas fraternel. 

Tout en remerciant le curé, tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cet 

évènement ainsi que toute la communauté, je bénis le Seigneur et Lui 

demande de faire avancer l’annonce de la Bonne Nouvelle sur cette terre 

d’Argenteuil qui m’accueille. 

Père Joseph MICHOANOU, Vicaire à N.D de Lourdes  

 

 

Le Jubilé du Père Carly 

 
Invitation10/10/10 –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. 

 

 

CONFIRMATION : les ados de 15 ans et plus qui souhaitent se préparer au 

sacrement de la confirmation sont invités à la prochaine rencontre qui aura lieu 

le dimanche 11octobre 2020 de 14h 30 à 16h 30 à N. D. de Lourdes.  

Ce même jour nous rencontrerons les parents de16h 30 à 17h 30. 

Léopoldine 

 


