
  Nos rendez-vous de Communauté pour avril 2021 
 

Messes du dimanche de Pâques : à Notre Dame de Lourdes à 11h et à  

St Jean à 9h30 et 11h 

 

Lundi 5 avril : Messe d’action de grâces à 10h à Notre Dame de Lourdes 

 

Concernant les jeunes de la catéchèse en mai  
 

Premières Communions : 15 et 22 mai à 10h à Notre Dame de Lourdes 

 

Professions de foi : Samedi 29 mai et 5 juin à 10h à N. Dame de Lourdes 

 

Retraite pour les communiants : samedi 8 mai de 9h30 à 12h à Notre Dame 

de Lourdes 

 

Retraite pour les jeunes de l’aumônerie : samedi 8 mai après-midi à Sainte 

Bernadette suivie de la messe 

 

 

 

         ENSEMBLE   
Avril 2021 
 

« La paix soit avec vous ! » Luc 24,36 

 

La mort de Jésus a brisé les rêves des Juifs qui le considéraient comme un 

leader politique qui les délivreraient de la puissance de l 'envahisseur romain. 

Elle a aussi brisé l'espérance de ses disciples qui avaient cru en lui et qui 

savaient qu'il était le Messie, et donc le Sauveur. Sa mort a surtout soulagé 

tous ceux qui étaient jaloux de lui et qui l'avaient injustement condamné. 

Pourtant, selon l'Ecriture, il fallait que Jésus ressuscite. Et c'est Jésus, en 

personne, qui donnera à ses disciples la preuve de sa résurrection. Pendant 

qu'ils étaient retranchés par peur des représailles, Jésus ressuscité se présente 

au milieu d'eux, pour les rassurer et les fortifier : « la paix soit avec vous ». 

 

La Résurrection de Jésus demeure la source intarissable de la joie des chrétiens 

et de tous ceux qui espèrent en Dieu. C'est aussi une source d'inspiration pour 

tous ceux qui mènent le combat contre toute forme d’injustice et de violation 

des droits les plus élémentaires du genre humain et de la dégradation de la 

nature. Dans le mystère de la Résurrection, Jésus re-crée l'humanité et 

l'univers. 

 

Aujourd'hui, avec la crise sanitaire qui ne fait qu'amplifier nos inquiétudes et 

nos peurs, l'espérance que suscite la Pâques du Seigneur devrait nous rendre 

plus forts et plus courageux pour continuer à vivre. Nous avons surtout à 

maintenir au plus haut notre niveau de responsabilité et de vigilance, pour le 

bien de chacun et de tous. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit 

toujours par se lever. 

« La paix soit avec vous ! » 

 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

Père Carly 

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

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 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 

 

 

  



Secours Catholique 
Nous avons eu quelques chiffres de notre délégation régionale qui démontre 

que malgré les problèmes sanitaires et   économiques, les paroissiens ont su 

conserver une attention toute particulière aux plus démunis.  

En 2019, nous avons enregistré 243 dons pour les périodes de fin d’année pour 

41 698 € 

En 2020, nous avons enregistré 263 dons pour la même période et pour 

43 543€ soit une progression de 4,42% 

Bien sûr, c'est sans compter sur la générosité que nous constatons toutes les  
Semain---------es avec les dons alimentaires et qui contrairement aux autres 

années  
n'ont pas connu de faiblesse en ce début d'année. Merci à tous,  

André et Martine Grignard, Responsables du Secours Catholique à Argenteuil 

 

Encore une attention aux plus démunis de notre monde 

Comme tous les ans et ce depuis de nombreuses années, les préparations des 

dimanches de Carême et particulièrement celle du 5eme dimanche, étaient 

faites en lien avec les orientations du CCFD-Terre Solidaire. Notre petite 

équipe du CCFD de notre communauté pour ce dimanche avait choisi des 

chants et intentions de prière tournés vers les plus pauvres et notamment les 

migrants. Cette célébration a été priante et joyeuse. Nous tenons à remercier 

chacun pour les enveloppes qui ont été déposées dans le panier de la quête ou 

envoyées directement au CCFD. Ces dons permettent de faire vivre cette 

« Maison commune ».                                   Hélène, pour l’équipe du CCFD 

 
 

Le Père Michel Cantin est parti vers le Père le 2 mars 2021… Témoignages 

Le Père Michel nous a accompagnés pendant 6 ans à la Paroisse, en même temps que 

le Père Léon et le Père Charles. Je peux dire qu'il était l'ami de toutes et tous.  

Michel était la simplicité même, sa parole était profonde, elle pouvait nous atteindre 

et nous rappeler de façons diverses que Dieu aime tous les Hommes. 

Pour Michel, les plus "petits" avaient toute leur place. Je crois pouvoir dire qu'il a été 

"moteur" pour que vive "Foi et Lumière". Son humour, sa bonne humeur étaient bien 

présents ainsi que sa disponibilité dans l’accueil. Toute la communauté de Notre 

Dame de Lourdes va être en lien dans la prière pour toi mais je crois que c'est toi qui 

vas prier pour nous car déjà tu dois être en direct avec le Père. Merci Michel.   Hélène                                                                                                                                                                                                           

 

Voici ce que j’ai gardé du père Michel Cantin.  C’est un chant tiré du psaume 138. Il 

nous l’a appris à FOI et LUMIERE. C’est un chant qui relève ceux qui ont été 

méprisés et dévalués. Les porteurs de handicap de FOI ET LUMIERE en avaient bien 

besoin et moi aussi. Je le chante tous les jours et tous les jours, il me relève. Michel 

Cantin était très aimé des membres de Foi et LUMIERE d’Argenteuil à Notre-Dame 

de Lourdes. Il nous a beaucoup apporté. Il nous a beaucoup soutenus. Ce chant qu’il 

nous a appris est un témoignage : « Je te bénis mon Créateur ».  Hada-Marie 

 

En effet j'ai appris la nouvelle avec une grande tristesse en rentrant chez moi cette fin 

d'après-midi. J'avais de la peine mais un tour rapide de ce qu'a été le Père Michel, 

simple, fidèle, engagé, courageux toujours de bonne humeur, je me suis exclamée : 

enfin Père Michel a vu celui en qui il a cru toute sa vie entière. Que son âme repose 

en Paix.   Patience 

 

Je suis dans la peine. Nous aimions beaucoup le Père Michel qui célébrer souvent à 

Sainte Bernadette. Il avait des homélies ancrées dans la vie actuelle et parfois un brin 

d'humour. Il avait beaucoup d'humilité et un amour de Dieu qu'il laissait transparaitre 

dans ses paroles. 

Il nous a appris à réciter le Notre Père lentement pour bien en entendre les paroles. 

Il nous manque même si depuis nous nous habituons à ces remplaçants. 

Il avait baptisé mon petit-fils à sainte Bernadette. 

Je serais en prière avec vous lundi car malheureusement je travaille. Christine 

 

C’était un être merveilleux !       Véronique 

 

Père Michel était comme un chef de Famille Chrétienne très discret, toujours attentif 

aux autres, qu’il repose en Paix.  Nathalie 

 

C'est avec les larmes et tristesse que je viens de prendre connaissance de cette 

douloureuse nouvelle du départ du Père Michel que j’ai tant apprécié à la Paroisse. Je 

suis vraiment peinée et ne sais quoi dire…  Sidonie 

 

 J'avais connu Michel à la JOC et avais eu beaucoup de plaisir à le retrouver à NDL 

ces dernières années. J'avais beaucoup d'affection pour lui et appréciais 

particulièrement sa simplicité, sa gentillesse, son sourire et son éternel 

émerveillement.  Mireille 

 

Ce Père était très simple. Paix à son âme.  Gracieuse 

 

Un beau dimanche des Rameaux 

Merci à tous ceux et celles qui ont porté des brassées de laurier et d’olivier pour 

vivre ce dimanche. Merci aux dons financiers de chacun qui ont rempli les 

corbeilles. Un merci particulier aux enfants de CM2 qui ont porté leur tirelire bien 

sonnante et qui représentait leurs efforts de Carême.                                                         

Merci à toutes et tous pour ce beau dimanche qui nous menait vers Pâques. Hélène  

 


