
Nos rendez-vous de Communauté pour Mars 2021 

 
Dimanche 21 mars : Célébration pénitentielle à Notre Dame de Lourdes, 

15h à 16h30 

 

Semaine Sainte du 27 mars au 4 avril 2021 

Les Rameaux : Messes anticipées à sainte Bernadette et à Saint Jean le samedi à 

16h 

Dimanche des Rameaux : Messes à Notre Dame de Lourdes et à Saint Jean à 9h et 

11h 

Jeudi Saint : Messes à Notre Dame de Lourdes et à Saint Jean à 16h 

Vendredi Saint : Chemin de Croix à Notre Dame de Lourdes et Saint Jean à15h  

Vendredi Saint : Office de la passion et Vénération de la Croix à Notre Dame de 

Lourdes et à Saint Jean à 16h 

Samedi Saint : Veillée Pascale à Notre Dame de lourdes et à Saint Jean à 16h 

Dimanche de Pâques : Messes à Notre Dame de Lourdes à 11h et à Saint Jean à 

9h30 et 11h 

 

Chemin de Croix : Tous les vendredis de Carême, à 15h à Notre Dame de Lourdes 

et à 15h et 17h avec la communauté Tamoule à Saint Jean 

 
*Il est important de savoir que les horaires des messes et des différentes 

célébrations de la Semaine Sainte pourront être modifiés selon les directives 

sanitaires données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ENSEMBLE 
   Mars 2021 

 

 « Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des Cieux !» 
 

Le mois de mars s'achèvera avec la célébration du Dimanche des Rameaux et de la 

Passion de Notre Seigneur, avant de nous introduire dans la Semaine Sainte. Si donc 

le spectre d'un nouveau confinement en mode « week-end » s'éloigne davantage, 

nous aurons la joie de nous retrouver, rameaux en main, pour entrer avec Jésus à 

Jérusalem, en chantant :« Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des Cieux !» 

 

Quelques jours avant la Pâque juive à Jérusalem, commémorant la sortie d’Égypte, 

Jésus s'y rend aussi avec ses disciples, pour célébrer sa propre Pâque. Le Dimanche 

des Rameaux nous invite donc à entrer dans le cœur du Mystère de notre Salut, 

accompli par Jésus. Il ne vient pas à Jérusalem comme un simple pèlerin, mais en 

tant que Messie de Dieu, qui se donne en sacrifice pour la multitude, afin de 

réconcilier l'humanité avec Dieu. 

 

A travers sa Passion, sa mort sur la Croix et sa Résurrection, Jésus a inscrit dans le 

cœur de l'humanité, mais surtout des croyants les principes d'une vie toute donnée 

à Dieu et à ses frères et sœurs. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner 

sa vie pour ceux qu'on aime », disait-il. Aux yeux de cette foule en délire qui 

assistait ou encourageait sa crucifixion, Jésus terminait sa vie sur un échec cuisant, 

à l'image des deux voleurs crucifiés avec lui. Jésus avait-il réellement raté sa vie en 

mourant humilié ? N'avait-il pas affirmé : « détruisez ce Temple, trois jours après 

je le relèverai » ? 

 

Continuons notre marche vers Pâque, dans la prière, le jeûne et l'attention 

particulière portée vers les situations de fragilité que nous vivons au quotidien, 

autour de nous et à travers le monde. Et, ensemble, comme un seul homme, nous 

entrerons fièrement avec Jésus à Jérusalem, en chantant :« Hosanna, Hosanna, 

Hosanna au plus haut des Cieux !» 

 

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 : 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 

 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 

 

 



L’appel décisif… 

 
Lors de mon appel décisif, j'étais très impatiente que Mgr Lalanne puisse 

appeler mon nom, j'étais dans l'émotion. J’ai vraiment ressenti que j'étais sur 

le chemin de mon cheminement vers le baptême. Et je suis très impatiente de 

recevoir ce sacrement du baptême. 

Je rends gloire à Dieu pour tous ses bienfaits. 

Laudjinie 

En ce 1er dimanche de Carême, près de 120 adultes de notre diocèse ont 

été appelés par notre évêque Mgr Lalanne aux sacrements du Baptême, de 

la Confirmation et de l'Eucharistie. 

Dans son homélie notre évêque a souligné : 

"Dans ce contexte si difficile et anxiogène, vous avez poursuivi de belle 

manière ce chemin de préparation au baptême. 

Il faut maintenant entrer dans l'Eglise, pas simplement le bâtiment mais dans 

l'Eglise, cette grande famille". 

Ensuite chaque personne appelée s'est avancée vers notre évêque et Mgr 

Lalanne a posé sur leur épaule une écharpe violette signe de l'existence 

ancienne qui est encore la leur. Au moment du Baptême elle leur sera 

arrachée et une écharpe blanche leur sera remise en signe de la vie nouvelle  

Chantal Legrand 

 

Voici le message que Chantal a envoyé à notre Evêque à la suite de la 

cérémonie de l’appel décisif : 

C’est avec un grand plaisir que je viens auprès de vous pour exprimer la 

grande joie que j’ai éprouvée lors de ma venue, accompagnée de Bernadette 

à la cathédrale de Pontoise le 21/02/2021. Cette cérémonie était juste 

impressionnante et purifiante. En vous remerciant, Bien Cordialement  

Mme Chantal NDOUO 

 

 

"J'étais malade et vous m'avez visité " 

 
Vendredi 19 février, le personnel du "Cottage" nous attend. La salle a été 

préparée pour nous. Nous ? L'équipe du SEM de la paroisse accompagnée 

par Carly. Nous proposons aux résidents une entrée en Carême avec 

imposition des cendres et Eucharistie. 20 personnes sont là, une force 

fragile ! En EHPAD, il ne peut en être autrement ! L'Abbé Pierre disait : "La 

joie emplit le cœur lorsqu'on a rencontré la certitude que la vie n'est pas un 

chemin qui ne mène vers rien ». Chaque personne présente est une vie qui a 

du prix aux yeux de Dieu, malgré ses troubles, ses émois, ses erreurs. C'est 

un témoignage fort de notre fragilité, de notre besoin d'abandon à Dieu pour 

trouver la sérénité. Témoignage fort aussi de la joie du moment présent. 

Merci à l'équipe du Cottage, présente et discrète pendant la célébration et qui 

nous demande de fixer la prochaine date : Jeudi 25 mars. 

Pour le SEM, Marie-Juliette 

 

 

 
Denier 2021 L’Église du Val-d’Oise est 100 % missionnaire, fraternelle et 

vitale. C’est pourquoi votre soutien financier l’est tout autant ! Contribuez 

dès aujourd'hui, ponctuellement, par prélèvement automatique, en ligne ou 

par courrier. 

Sans votre soutien financier, les prêtres et les laïcs engagés dans 

l’annonce de l’Evangile ne pourront pas relever les défis liés à ce 

contexte si rude. 

Plus que jamais, je compte sur votre générosité. Une générosité adaptée, 

bien sûr, à votre propre situation dans ce contexte si particulier. 

Stanislas Lalanne, Evêque de Pontoise 

 

 

Changer de regard sur la création 

  
« Il n’y a pas deux crises séparées, l’une 

environnementale et l’autre sociale, mais 

une seule et complexe crise socio-

environnementale. Les possibilités de 

solution requièrent une approche 

intégrale pour combattre la pauvreté, pour 

rendre la dignité aux exclus et 

simultanément pour préserver la nature. » 

Le Pape François 

Laudato Si’ §139  


