
   Nos rendez-vous de Communauté Décembre 2020 
   

 

Samedi 5 décembre : Messe à 18h à Saint Jean et à Sainte Bernadette 

Dimanches 6 et 13 décembre : messes à 9h30 et 11h, à Notre Dame de Lourdes 

et à Saint Jean 
Dimanche 6 décembre : « Entrée en Eglise» de deux catéchumènes à 9h30 à 

Saint Jean 

Samedi 12 décembre : messe à 10h30 Baptêmes et Communions à NDL 

Samedi 12 décembre : Messe à 18h à Saint Jean et à Sainte Bernadette 

Les horaires des messes à partir du 15 décembre seront communiqués  

le dimanche 13 décembre, par affiche et par internet. 

 

CELEBRATIONS DE NOEL 

   Célébrations pénitentielles : 

Dimanche 20 décembre à Notre Dame de Lourdes de 15h à 17h 

Mardi 22 décembre à Notre Dame de Lourdes de 9h à 11h et de 16h à 18h 

Mercredi 23 décembre à St Jean de 15h à 17h 

Jeudi 24 décembre à St jean de 15h à 17h 

 
   Messes de Noël :  

   Jeudi 24 décembre : Messe veillée de Noël à 17h à Saint Jean 

                                      Messe veillée à Notre Dame de Lourdes à 20h30 

   Vendredi 25 décembre : Messe du jour de Noël à 9h30 à Saint Jean 

                                             Messe du jour de Noël à 11h à N.Dame de Lourdes 

 
   Messes de la St Sylvestre et du Nouvel An 

   Jeudi 31 décembre messe d’action de grâce à Notre Dame de Lourdes à19h  

   Vendredi 1er janvier messe à St Jean à 9h30 et à Notre Dame de Lourdes à 11h 

 

Tous les dimanches de décembre, le Secours catholique vous propose un geste 

de partage :Vente de lumignons, gâteaux, crèches sans oublier le panier du frère 

 

Mercredi 9 décembre à Notre Dame de Lourdes à 20h : Préparation messe de 

la veillée de Noël. Tous ceux et celles qui souhaitent y participer seront les 

bienvenus et particulièrement les grands jeunes.  

 

L’église Notre Dame de Lourdes est ouverte du mardi de 9h à 18h avec 

adoration du Saint Sacrement. 

 

  Paroisse Notre Dame de Lourdes, 60 avenue Jean Jaurès 

  95100 Argenteuil  Tél : 01 39 61 06 70  

  Site de la paroisse : ndl95.fr 

         
 

« Puissions-nous être unis à la Divinité de  

Celui qui a pris notre humanité.» 
 

Avec la reprise de nos célébrations eucharistiques en communauté, dès le 

début du temps de l'Avent, il nous est désormais permis d'espérer fêter Noël 

avec joie et éclat, à l'église et en famille. Pendant quatre semaines, en effet, 

nous allons replonger dans la réalité historique des fils d'Israël, qui 

attendaient la venue du Messie. Une promesse que Dieu a faite à Abraham 

et à ses descendants. Une promesse rappelée avec insistance, siècle après 

siècle, par les différents prophètes qui se succèdent en Israël, invitant le 

peuple à une attente joyeuse et à une conversion spirituelle et sociale 

profonde. 

 

Nous vivons ce temps de l'Avent dans un contexte inhabituel, qui nous 

bouscule mais qui nous invite également à inventer de nouvelles manières de 

nous rapprocher de Dieu et de notre prochain. Comment aujourd'hui 

accueillir Jésus dans nos maisons et dans nos cœurs, sans ouvrir nous-mêmes 

nos portes et nos cœurs aux plus fragiles de nos semblables ? Resterons-nous 

encore indifférents aux multiples appels de Dieu et de l'Eglise à une vraie 

fraternité universelle ? « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent 

pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux... », dit Jésus. 

 

La magie de Noël, c'est sans doute la joie du partage. Dieu a tant aimé les 

hommes qu'Il nous a donné son Fils Unique. Nous avons forcément 

quelque chose à offrir et il y a forcément un frère, une sœur, un enfant qui 

attend cela. Ainsi, J'encourage l'ensemble de notre communauté à soutenir, 

entre autres, la collecte du Secours Catholique qui durera tout ce mois de 

décembre. « Puissions-nous être unis à la Divinité de Celui qui a pris notre 

humanité ». 

 

JOYEUX NOËL A TOUS !!! 

Père Carly 

Ensemble 
Décembre 2020 



Un beau témoignage de Laudjinie, future baptisée 

« Lors de la récollection du 17 octobre 2020,  je me suis sentie très proche de Dieu 

en prière et spirituellement car on a passé une journée en prière. Cela m’a montré à 

quel point la prière était importante et  j'ai appris à prier. 

Il y a des saints que je ne connaissais pas mais grâce à cette récollection, j'ai fait 

leur connaissance et à quel moment les prier et pour quoi les prier. 

Ça m’a fait plaisir aussi de faire de nouvelles rencontres et d'écouter les témoignages 

des uns et des autres, ça m’a rappelé à quel point notre DIEU était grand et 

merveilleux et que rien ne lui est impossible.» 

Monica nous exprime aussi la joie de sa confirmation  

« J’attendais ce moment avec impatience. C’est enfin arrivé, j’ai reçu le don de 

l’Esprit Saint. Une expérience unique que j’ai pu partager avec mes frères et sœurs 

en Christ. Quoi de plus beau, et pourtant ce n’est que le début. J’ai encore plein de 

belles choses à vivre en Église et autour de moi pour partager ensemble l’amour 

que Dieu nous porte.  

Et encore merci ! merci pour l’accompagnement que j’ai reçu tout le long ! » 

                          
Le Service de l'Evangile aux Malades a choisi de les rejoindre en offrant - à chaque 

personne accompagnée - un calendrier: "Paroles d'Espérance" 

Ecrit en gros pour les personnes âgées ou malades 

52 pages : de la variété, chaque semaine une nouvelle citation pour encourager ceux 

qui sont immobilisés. 

Un cadeau qui rappelle notre implication aux personnes, une façon de laisser un 

souvenir après une visite. 
"Même quand tu te sens fragile, aie confiance, tu es plein de talents" (Janvier 

2021)Des personnes de votre entourage pourraient être concernées? N'hésitez pas à 

nous contacter, vous pouvez – vous aussi – être messagers d'espérance! Un cœur 

bon est une fontaine de joie, il dessine un sourire sur les lèvres de tous ceux qui 

l'entourent. Derrière les masques, le sourire se ressent et celui de l'Enfant Jésus 

touche le cœur de ceux qui l'accueillent. 

 

Contact: Yvette: 06.75.64.00.68 – Marie-Juliette: 06.62.08.55.14. 

1920-2020: Notre histoire. 
Sur "Ensemble" de novembre, nous vous proposions de " contempler l'œuvre de 

Dieu à travers nos engagements quotidiens, en partageant les conditions de vie de 

nos frères". Voici un premier témoignage – Merci Hélène – pour vous donner envie 

de nous écrire, de partager avec nous votre histoire : 

Noël 2000 sur l’avenue au Val Sud d’Argenteuil  
Ce matin-là, 18 décembre, le ciel est très sombre et les nuages vont pleurer quelques 

heures plus tard. Sans doute n’ont-ils pas vu ce qui se prépare : la fête de Noël dans 

le Val Sud, à l’initiative du comité de quartier et de la Maison de quartier. 

Dès 9h du matin, dans les entrées de notre copropriété bordant l’avenue, nos amis 

les gardiens se sont transformés en artistes peintres et décorateurs. Dans la 

semaine, ils avaient invité ceux qui le voulaient à se joindre à eux et c’est un petit 

groupe qui, toute la matinée, a fait des dessins sur les portes et dans les ascenseurs, 

joué avec les décorations de toute sorte, guirlandes, boules de toutes les couleurs, 

branchages argentés, etc… les posant de-ci, de-là, pour la joie de chacun. 

Pendant ce temps, sur l’avenue, la fête se préparait. Déjà, depuis la veille, des 

personnes s’affairaient à la Maison de quartier pour fabriquer de grands nœuds 

rouges qui allaient se poser comme des grands papillons sur toute l’avenue, dans 

la galerie marchande, sur les barrières et sur tous ceux et celles qui étaient venus 

aider. 

La copropriété avait accepté de prêter son terrain pour le circuit des petites voitures 

qui allait faire la joie des enfants, dans l’après-midi, malgré la pluie. Dans la 

galerie marchande, quelques personnes sont déjà là, de bonne humeur, pour monter 

les stands avec Brigitte, Sophie, et Stéphane de la Maison de quartier.  

Midi, tout est prêt, les enfants peuvent venir. 13h30, les clowns arrivent en fanfare 

avec la foule, c’est la pagaille, mais dans la joie ! Chaque enfant aura son carton 

qui lui permettra d’accéder aux petites voitures, au maquillage, aux ballons mais 

aussi aux cadeaux. A 15h, les enfants lâchent les ballons. Personne ne s’occupe de 

la pluie et les voilà dans le ciel, c’est superbe ! Vite, chacun retourne à l’abri dans 

la galerie marchande pour les cadeaux. Bien sûr, le Père Noël est là avec son bel 

habit rouge et sa superbe barbe blanche ! Les enfants se font prendre en photo avec 

lui. 

Nombreux sont les commerçants qui ont participé à cette fête. La Poste s’est même 

installée dans la galerie pour expédier les lettres au Père Noël. 17h, la fête est finie 

et c’est à regret que les enfants s’en vont mais l’année prochaine, il y aura encore 

Noël ! 

C’était aussi le jour choisi par la JOC (Jeunesse ouvrière Chrétienne) pour 

ramasser à ATAC les produits offerts par les habitants pour les « Restos du Cœur ». 

Les caddies furent bien remplis ! Ce jour-là, la solidarité était bien présente dans 

le cœur de chacun. Quand nos mains forment une chaine, c’est vraiment la lumière 

de Noël !   

                 Hélène Négrini, (Au comité de quartier, décembre 2000)                                 

Comment donner un 

peu de joie et 

d'espérance aux 

personnes malades, 

isolées? 


