
  Nos rendez-vous de Communauté pour Janvier 2021 
Horaires des messes dominicales en janvier :  

Samedi à Ste Bernadette 18h 

Dimanche à Notre Dame de Lourdes : 11h 

Dimanche à Saint Jean : 9h30 et 11h 

 

Vendredi 1er janvier : Messes à NDL à 11h et à Saint Jean à 9h30 

 

Dimanche 3 janvier à N.Dame de Lourdes chapelet à 16h suivi d’un 

temps d’adoration.  
 

Samedi 9 janvier :A 15h à Sainte Bernadette, Retraite Profession de Foi 

suivi de la messe à 18h. 

 

  Samedi 16 janvier : A 10h à N.Dame de Lourdes, Profession de foi  

 

Rencontre des équipes liturgiques mercredi 10 février à 20h à NDL 

 

 

 

 

 

         ENSEMBLE   
JANVIER 2021 
 

Année 2020 ! Ah ! Une année pas comme les autres ! 

 
Elle s’est achevée dans des conditions néfastes dont le monde entier 

gardera longtemps le souvenir. 

 

Mais au-delà de tout, rendons grâce à Dieu, Maître du temps et de 

l’histoire qui fait lever sur nous l’aurore d’une nouvelle année, et sans 

aucun mérite de notre part. 

 

Bienvenue à 2021 dont les prémices se laissent cueillir tout au long du 

mois de JANVIER, à travers ces vœux qui jaillissent de nos cœurs à 

l’endroit les uns des autres. 

 

Telle est d’ailleurs la spécificité du premier mois qui inaugure l’année 

civile. Mais l’Eglise invite plutôt ses filles et ses fils, dès le premier jour 

de l’année à célébrer Marie, la Mère du Sauveur et la nôtre, comme pour 

lui demander de conduire ses enfants tout au long de la nouvelle année. 

 

C’est donc par Marie et en Elle que nos vœux prennent sens et sont 

présentés à Jésus, son Fils. 

 

Ainsi donc, par Marie, que ce mois de janvier ouvre sur le monde entier 

et sur les autres mois à venir de l’année : porte de santé de l’âme et du 

corps, de paix et de bonheur en Dieu, d’une foi profondément enracinée 

dans le Seigneur 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse ! 

 

Bonne, Heureuse et Sainte Année 2021 en Jésus par Marie ! 

 

Père Joseph  

Permanences Accueil téléphonique à Notre Dame de Lourdes  
Mercredi de 16h30 à 18h 0 0  

Samedi de 10h à 12h 

Messes dominicales 

Samedi :   18h à Ste Bernadette 

Dimanche : 11h à N.D. de Lourdes 

               9h30 et 11h à St Jean 

Messes en semaine 

A Notre Dame de Lourdes : 

          8h : mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

      8h 30 samedi  

A St Jean 

 18h30 : Mercredi et vendredi 

Temps d’adoration 

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

après la prière du chapelet à 16h  

 

Paroisse Notre Dame de Lourdes, 60 avenue Jean Jaurès 

95100 Argenteuil  Tél : 01 39 61 06 70 
Site de la Paroisse : ndl95.fr 

 

 

  



Un appel au service de l'Autel 

 

Il n'y a pas d'âge pour se mettre au service de Dieu ; il y a juste la joie et le 

désir d'être à son service et au service de son Eglise. En cette nouvelle année 

2021, j'invite les parents à encourager et à inscrire leurs enfants de 11 à 15 

ans pour le service de l'Autel, au sein de notre Paroisse. Cela permettrait aux 

plus jeunes, surtout à ceux qui sont en chemin vers les sacrements de 

l'initiation chrétienne, d'avoir une activité régulière à l'église, notamment les 

dimanches. Les inscriptions sont ouvertes au KT et à l'accueil ou à la sortie 

de chaque messe du dimanche.  

Père Carly 

 

 
La Veillée de Noël 2020 à Notre Dame de Lourdes 

 

Nous avons eu notre première veillée de Noël avec nos masques. Au-delà de 

nos espérances, notre miracle de Noël a bien eu lieu. 

Il y avait les familles, les couples et les personnes seules venant de notre 

paroisse ou d’ailleurs comme d’habitude. Les regards étaient rayonnants et 

le cœur à la fête. Malgré notre nombre, les distances de sécurité ont été 

respectées. 

Les lumières ont été installées malgré l’absence de conte. 

Le groupe chant était représenté malgré la petite forme et le manque de moral 

de beaucoup d’entre nous, sans instruments. Nous avons eu la joie de 

rencontrer un jeune qui chante bien et nous a bien soutenu. 

Un beau petit couple d’enfants du cathé représentant Marie et Joseph, bien 

habillés par une paroissienne, ont marché lentement, en portant délicatement 

le petit Jésus, pendant la proclamation de l’évangile. Le prêtre a fait une 

pause pour que nous puissions les applaudir après qu’ils aient déposé Jésus 

dans la crèche.  

Chacun a pu se recueillir devant la crèche avant qu’on ne rentre chez nous. 

La joie, la lumière, la paix, l’amour et l’espérance étaient réellement là 

malgré la crise sanitaire, nos faiblesses, nos imperfections et nos petites 

formes. 

Nous avons prié pour les absents et les uns pour les autres et remercié tous 

ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à la réussite de la veillée. 

Espérance Sanni 

 
 

Belles céromonies de Baptêmes et Premières Communions ! 
En raison des conditions particulières liées à la pandémie, les enfants du 

CM2 n’avaient pas pu faire leurs premières communions au mois de Mai. 

C’est donc les samedis 05 et 12 décembre que ces enfants, maintenant en classe de 

6ème , ont pu vivre ce sacrement. 
Ils en étaient d’ailleurs très impatients !  

Préparés depuis 2 ans en collaboration avec Sidonie, entourés ce jour-là de leurs 

parents, parrains et marraines, 4 jeunes ont été baptisés et 9 autres ont reçu pour la 

toute première fois le corps du Christ dans l’Eucharistie. 

Ce furent de belles cérémonies réhaussées par le dynamisme de Véronique pour 

nous faire chanter à pleine voix. Nous avons assisté à des moments remplis 

d’émotion dès l’instant où ces enfants ont rencontré le Christ de « l’intérieur » à 

travers le sacrement de l’Eucharistie. 

Moment de joie, de partage et de prière. 

Prions donc, pour qu’ils restent fidèles à ce beau jour en le renouvelant souvent. 

Nous leurs souhaitons de continuer ainsi à puiser leur force et affermir leur foi en 

venant régulièrement à la messe dominicale avec leurs parents. 

Valérie Leffet 
 

Deux adultes demandent leur Entrée en Eglise ! 
Ce dimanche 1er décembre, nous, les chrétiens rassemblés, avons été invités à 

accueillir 2 adultes Laudjinie et Chantal qui cheminent  vers le baptême pour 

Pâques  

Le père Carly les a marquées du signe de la croix, signe de notre appartenance au 

Christ Ressuscité.  Elles ont aussi reçu l’Evangile, la Parole de Dieu. 

Nous étions dans la joie de les accueillir 

Chantal Legrand 

  

Les crèches de Saint Jean et Notre Dame de Lourdes 


