
 INFORMATIONS IMPORTANTES 

En application des mesures générales nécessaires pour faire 

face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence 

sanitaire : 

Toutes les messes jusqu’au dimanche 

de la Toussaint et celle du 2 novembre à 

19h30 à NDL sont maintenues. 

À partir du 3 Novembre inclus, il n’y 

aura plus de célébrations en présence 

des fidèles, excepté pour les obsèques, 

avec 30 personnes au maximum, et les 

mariages, 6 personnes au maximum. 

Par conséquent, plus de réunion-

rencontres, jusqu'à nouvel ordre. 

Pour tous renseignements s’adresser : 

  
Paroisse Notre Dame de Lourdes, 60 avenue Jean Jaurès 

 Tel : 01 39 61 06 70 et e ;mail : paroissendl@gmail.com 

 

 

 
 

 
 
 
      ENSEMBLE                              
Novembre 2020 
 

Célébrons la fête de tous les Saints,                                                    

Puis commémorons les fidèles défunts. 
 

Ce sont là les événements qui marquent et caractérisent le mois de 

novembre, surtout pour les chrétiens. 

Ainsi, ce mois s’ouvre avec la célébration de la TOUSSAINT. C’est la 

fête de tous les saints, c’est-à-dire la fête de tous ceux qui sont près de 

Dieu, après être passés, comme nous, sur la terre. 

C’est la fête de ces hommes et femmes, qui, ayant traversé les mêmes 

difficultés, les mêmes doutes et les mêmes faiblesses que les nôtres, 

vivent dans la lumière de Dieu. Ils ont pour victoire, le triomphe définitif 

du Christ sur le mal. 

Puis, dès le lendemain de la TOUSSAINT, l’Eglise nous invite à célébrer 

la commémoration de tous les fidèles défunts. 

Il ne s’agit pas d’un jour de tristesse, ni de deuil. Mais plutôt un moment 

d’intenses prières pour nos défunts. Nos parents, nos amis, tous nos 

frères de la terre, ne sont pas morts pour tomber dans le néant, mais pour 

entendre la voix de Dieu qui nous appelle à la vie éternelle. 

Le culte pour nos morts est donc très important, parce qu’il nous met en 

communion avec eux. 

Nous savons comment beaucoup de familles ont été blessées et choquées 

au cours de cette année, surtout pendant la période de confinement, où les 

leurs ont été enterrés à leur insu. Des obsèques des parents proches 

célébrées sans la présence des membres de la famille.  

C’est donc une occasion pour nous, non seulement le 2 Novembre, mais 

pendant tout ce mois, de beaucoup prier et surtout de demander des 

messes pour nos défunts. 

Que tous les saints et saintes du ciel intercèdent pour nous ! Et que nos 

défunts reposent en paix ! Amen !                                                               

                                                                Père Joseph  
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Quelques témoignages de Confirmands adultes 
 

Je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir reçu l'Esprit-saint, le don de 

Dieu, mon cœur est rempli de joie, d'amour, comme il est bon d'être dans 

la maison du Seigneur. Je dis merci à tous les catéchistes qui ont été là en 

particulier à la sœur Bertille et la Sœur Chantal Dieu vous bénissent. 

Merci également aux pères de la chapelle Saint-Jean surtout au Père 

Carly de m'avoir donné son temps Dieu vous bénisse.  

Sonia, confirmée à la basilique le dimanche 11 octobre 2020 

 

Merci beaucoup pour cette confirmation un grand moment très agréable 

de partage de la parole de Dieu entre chrétiens et toujours avec la grâce 

de Dieu. Valérie, confirmée à la basilique le dimanche 11 octobre 2020 

 

"Pendant que je recevais le Sacrement de la confirmation, pendant toute 

la cérémonie et encore aujourd'hui, j'ai passé un extraordinaire moment, 

dans une joie pure est simple. Une joie qui ressemble pour moi à celle 

que j'imagine quand on parle de la joie des enfants de Dieu. Me sentir 

ainsi aimée par le Seigneur, par le Dieu trois fois Saint, m'a emplie d'une 

immense joie. Je me suis sentie, et me sens encore, comblée de grâce.  

L'émotion de Monseigneur Lalanne, le bonheur qu'il a partagé avec 

nous m'a beaucoup touchée. 

Je remercie particulièrement également le père Carly, Chantal et 

Espérance, Bernadette et Bertille pour leur accompagnement, leur amitié 

et leur soutien". 

Avec amitié, Marie-Laure, confirmée à la basilique le dimanche 11 

octobre 2020 

 

 

 

1920-2020 
 

Voilà 100 ans que les chrétiens des Champioux (aujourd'hui Val Notre-

Dame et Val Sud) vivaient un Baptême: la paroisse Notre-Dame des 

Champioux devenue Notre-Dame de Lourdes. Crée par l'Evêque de 

Versailles, elle est confiée aux Fils de la Charité dont la mission est 

d'organiser une pastorale afin de rejoindre les personnes sur leur lieu de 

travail et leur lieu de vie, en privilégiant les plus démunis. Le premier 

curé – Bruno MAYET (f.c.)  - dans une lettre du 2 décembre 1920 écrit à 

son supérieur le Père Jean-Emile Anizan. Evoquant Mgr Gibier, il citait: 

"Le but de cette création d'un nouveau centre religieux de sanctification 

des âmes et d'action apostolique vis-à-vis de ceux - si nombreux hélas! - 

….." 

Les Fils de la Charité ont dû quitter le diocèse, mais ils ont marqué 

durablement les Argenteuillais en nous apprenant à être des 

"Contempl'actifs": contempler l'œuvre de Dieu à travers nos engagements 

quotidiens, en partageant les conditions de vie de nos frères. 

En 1991, nous fêtions les 70 ans avec ce slogan: "Forts du passé – 

attentifs aux réalités du présent – tournés vers l'avenir". Vivons-nous 

toujours de cette intuition? 

Pour préparer cette fête qui – nous l'espérons – pourra se vivre quand le 

Covid aura été exterminé- nous faisons appel à chacun de vous. Profitons 

de ce nouveau confinement pour rechercher un souvenir, une initiative 

vécue ou conduite, des photos…. Merci de nous envoyer tout cela, ainsi 

cette fête sera la fête de tous 

Pour nous contacter: paroissendl@gmail.com – mariejulietteg@free.fr  

ou un téléphone: 06.62.08.55.14.  

Fraternellement,  Marie-Juliette 

 

 

 

 

 

Le groupe Laus, animateur de la messe du jubilé du Père Carly 

Samedi 9 octobre 2020 
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