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

Samedi à Ste Bernadette 16h30 

Dimanche à Notre Dame de Lourdes : 11h15 

Dimanche à Saint Jean : 9h00 et 10h 

 

Dimanche 07 février, dimanche de la santé à Notre Dame de Lourdes à 

11h15. Tout le personnel soignant est invité à cette célébration. 

Dimanche 7 Février à St Jean Messe à 9h et 10h 

Dimanche 07 février, Réunion des équipes liturgiques à 15h à Notre 

Dame de Lourdes 

Dimanche 7 février, Prière du chapelet à 16h30 

 

Mercredi 17 Février, mercredi des Cendres : Messe à Notre Dame de 

Lourdes à 8h et 16h. Messe à Saint Jean à 10h et 16h 

   

Tous les vendredis de Carême, Chemin de Croix à N.Dame de Lourdes à 

15h et Chemin de Croix avec la communauté Tamoule à St Jean à 15h 

 

                                   ENSEMBLE 
Février 2021 

 
 

« Laisssez-vous réconcilier avec Dieu » 2Co5,20 
 

Le 17 février 2021, nous entrerons en Carême, un temps favorable pour 

approfondir notre relation avec Dieu. Un temps que nous pouvons également 

mettre à profit pour continuer à prier le Seigneur de protéger l'humanité 

entière qui ploie sous le poids de cette crise sanitaire, aux conséquences 

multiples et variées. Un temps où nous sommes invités à nous « réconcilier 

avec Dieu ». 

 

A l'image de Jésus qui a passé quarante jours et quarante nuits au désert, dans 

la prière et dans le jeûne, ainsi nous aurons l'occasion pendant les quarante 

jours du Carême, de déchirer non pas nos vêtements, mais plutôt nos cœurs, 

pour qu'ils reviennent vers le Seigneur. « Laisssez-vous réconcilier avec 

Dieu », nous dit Saint Paul. 

 

Le Carême n'est donc pas un temps d'épreuves, mais un temps où nous avons 

à donner les preuves de notre conversion personnelle et communautaire, à 

travers les exercices spirituels, notamment la messe quotidienne et le chemin 

de Croix les vendredis, mais également à travers notre engagement toujours 

renouvelé en faveur des causes justes. Un petit livret du CCFD-Terre 

solidaire va être offert à chacun. Nous y trouverons des propositions qui nous 

aideront à vivre ce Carême en lien avec ce que nous demande le Pape 

François dans son encyclique Laudato Si’.  

 

C'est cela que l'Eglise appelle par effort de Carême, qui doit être spirituel, 

avant de se traduire en actes. 

Bon Carême à tous ! 

Père Carly 

 

Permanences Accueil téléphonique à Notre Dame de Lourdes  

Mercredi de 16h30 à 17h30  

Samedi de 10h à 12h 

Messes dominicales 

Samedi :   16h30 à Ste Bernadette 

Dimanche : 11h15 à N.D. de Lourdes 

               9h00 et 10h à St Jean 

Messes en semaine 

A Notre Dame de Lourdes : 

          8h : mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

      8h 30 samedi  

A St Jean 

 16h30 : Mercredi et vendredi 

Temps d’adoration 

  A Notre Dame de Lourdes : Le 1ER dimanche de chaque mois 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 

 

 

  



Dimanche de la Santé 7 février 2021  

Messe à Notre-Dame-de-Lourdes à 11 H 15 
"Ce dimanche de la santé … creuse en chacun le désir d'être 

présent là où la soif de vivre est mise en question" (J.M. Onfray) 

En mars 2020, nous applaudissions tous les soirs à 20 h le 

personnel soignant pour son engagement sans limite dans le 

combat contre la pandémie de la COVID 19. La pastorale de la 

santé, dans ses différentes missions, ne cesse de rencontrer des hommes, des 

femmes qui souffrent, mais aussi des hommes, des femmes qui choisissent d'être au 

service de ceux qui souffrent; Médecins, infirmier.e.s, aides-soignant.e.s, aides à 

domiciles, bénévoles….  Nous vous invitons à rejoindre la Communauté chrétienne 

pour partager un temps de fraternité. Au cours de la messe, vous recevrez la 

bénédiction de Dieu pour votre engagement. 

 
Frat de Lourdes – « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » 

Reporté en février 2021, puis annulé du fait de la crise sanitaire, le FRAT de 

Lourdes propose aux lycéens de 15 à 18 ans, si les consignes gouvernementales le 

permettent et, bien sûr, dans le respect des mesures sanitaires, une journée le 8 mai 

prochain sur le thème « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » Au 

programme : rencontre en diocèse, prière et louange (animation par Glorious).                                            

Les inscriptions sont limitées et possibles à partir du 8 février 2021.                             

Pour toute information, contacter l’aumônerie du lycée via Léopoldine 

(animatrice) : 06 63 24 72 05                                                L’Aumônerie du Lycée. 

Retour sur le temps de récollection pour les catéchistes et les 

accompagnateurs du catéchuménat en zoom le 17/01/21 

 Notre évêque nous a parlé de sa dernière exhortation publiée le 11 Novembre : 

« saisis par la charité »  

Il nous a redit : la charité est le nom même de Dieu. Elle n’humilie pas , elle respecte 

et redonne dignité. Le pauvre, dans son dénuement, était visage du Christ. Le plus 

court chemin pour aller vers le Seigneur est d’aller vers l’autre et pour nous,  la 

rencontre avec les enfants et les catéchumènes est une rencontre avec le Seigneur. 

 Il y a une articulation entre l’eucharistie et l’exercice de la charité qui est un 

mouvement d’offrande, de don gratuit pour l’autre.  

L’Evangile dit du » jugement dernier » ( Mathieu 25, 31-46 ) a été proclamé. 

Nous avons eu un temps personnel et un temps en petits groupes pour réfléchir sur  

- Quel texte d’Evangile nous parlait le plus de charité ( beaucoup de groupes ont 

retenu l’Evangile du bon Samaritain ) ? 

- Comment la charité se vivait en famille, dans notre vie professionnelle et vie de 

quartier ? 

- Dégager un visage de la charité que nous avons envie de remonter dans chaque 

groupe .  

Voici quelques remontées : 

- Ecouter l’autre comme un frère, l’accueillir avec amour à bras ouverts comme 

Jésus sur la croix; prier les uns pour les autres  

- Ouverture de tous nos sens, disponibilité, ouverture d’Esprit,  avec le souci d’y 

voir la Trinité.  

- Courage de dépasser nos peurs à la rencontre de l’autre, accepter de se laisser 

déranger,   engager notre liberté etc… 

C’était un beau moment de partage, d’écoute, de prière, de ressourcement et nous 

en remercions les responsables de catéchèse, de catéchuménat et notre évêque, de 

nous avoir permis cela.                                                                     Espérance Sanni 

 

Message du CCFD-Terre Solidaire de Bernard Coudeyre 
En ces temps de pandémie mondiale qui nous oblige à une protection sanitaire et 

des temps de confinement, les signes du réchauffement climatique sont bien réels. 

Le temps de Carême est un moment pour prendre du recul sur notre vie et le monde 

dans lequel nous vivons. 

Cette année, le CCFD-Terre Solidaire s’appuie sur Laudato Si’ du pape François. 

Pour ce carême, le Pape nous appelle à un chemin de Conversion, d’Espérance et 

d’Action. Cette terre, cette Maison Commune, le Pape François nous invite à l’ 

habiter : une seule planète, une seule humanité.  

Une seule solution : Chacun de nous est invité à prendre sa part. 

…« Tout est lié et, comme des êtres humains, nous sommes tous unis comme des 

frères et sœurs dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés par l’amour que Dieu 

porte à chacune de ses créatures et qui nous unit aussi, avec une tendre affection, 

à frère soleil, à sœur lune, à sœur rivière et à mère terre »…Pape François,                                                              

Laudato si’(92). 

 

Effort de carême 2021 
Cette année, en plus du CCFD, nous avons choisi une association qui s’appelle 

« Bagage d’amour ». C’est un organisme à but non lucratif qui aide des femmes en 

grande précarité (réfugiées, sdf, sans revenus) pour un accouchement et une 

maternité dans la dignité.                                                            Espérance Sanni                                                                   

 

« Dieu aime celui qui donne joyeusement » (St Paul aux Corinthiens) 

L’offrande pour une messe est actuellement à 18€ (une messe n’a pas de prix, on 

parle bien d’offrande). Force est de constater que toutes les messes demandées ne 

sont pas honorées. Il en est de même pour les cierges : les stocks baissent mais le 

fruit lié à leur utilisation aussi.                                                                                                            

Les messes expriment un « merci », un souvenir de nos défunts, une demande. 

Chaque intention est célébrée. Mais la solidarité doit jouer son rôle : que celui qui 

peut donner plus le fasse. Ceci aidera ceux qui n’ont pas la possibilité de donner 

beaucoup. « Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et 

sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement » (lettre de St Paul 

aux Corinthiens 9, 6-11)                                                            Agnès Deconquand 


