
  Nos rendez-vous de Communauté pour mai 2021 
Concernant les jeunes de la catéchèse  

 

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 

 

Jeudi 13 mai, jeudi de l’Ascension : Une seule messe à 10h à N.D.L 

 

Mois de Mai … Mois de Marie  

L'équipe du rosaire vous invite à la prière du chapelet  

les dimanches 9, 16, 23 et 30 mai à 16 heures à la chapelle Saint Jean. 

 

Samedi 12 Juin à 15h notre Dame de Lourdes, Réunion des équipes liturgiques 

Dimanche 27 juin, Dimanche Festif à Notre Dame de Lourdes 

 
 
 
 
 

 

 

         ENSEMBLE   
Mai 2021 
 

« Fêtons la Pentecôte en compagnie de Marie et Joseph » 

 
Le temps pascal poursuit son chemin dans la mouvance de la joie de la 

Résurrection jusqu’à la fête de la PENTECÔTE. 

Alors que le mois de MAI est consacré à la Vierge Marie, il est à remarquer 

qu’il commence et s’ouvre toujours avec la figure paternelle de Saint JOSEPH, 

père adoptif de Jésus, gardien de la Sainte Famille et patron des travailleurs. 

Ce n’est pas anodin quand on sait que, de par leur « FIAT » donné à Dieu, les 

deux figures ont reçu une mission de coopération dans le plan du salut. 

 

Ainsi, si Marie est la Mère du Sauveur et donc la Mère de l’Eglise et de toute 

l’humanité, Saint Joseph, comme figure de père, n’en demeure pas moins dans 

la vie humaine de Jésus et de toute l’humanité. Le Pape François nous aide à 

bien cerner cette vérité quand le 8 décembre dernier, à l’occasion du 150ème 

anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme Patron de l’Eglise 

Universelle, il lui consacrait une année spéciale. 

La figure de l’époux inaugure donc le mois de son épouse, mais c’est à Marie 

même qu’il revient de clôturer « son mois » par la joie de la visitation à sa 

cousine Elisabeth. Oui, Marie est toujours en marche avec nous, pour partager 

nos joies et nos peines. 

 

Puissions-nous la laisser nous conduire à son Fils jésus, avec le secours de 

Saint Joseph comme elle a su le faire avec les apôtres par sa présence au milieu 

d’eux jusqu’à la joie de la pentecôte qui est la « fête de l’unité ». 

 

Ô Christ Ressuscité, par les mérites du « FIAT » de la Vierge Marie et de Saint 

Joseph, puissions-nous demeurer fidèles, comme tes disciples, dans l’attente 

de la venue du Saint esprit : Le PARACLET !!! Amen ! Alléluia ! 

 

Père Joseph 

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 Saint Jean 

 16h30 : Mercredi et vendredi 

A Saint Jean : Le 1er dimanche de chaque mois, Messe à 15h pour la      

Communauté Tamoule 

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 grand merci !!! 
Nous souhaitons remercier toute la communauté au sujet de votre générosité lors du 

geste de partage du vendredi après-midi de carême. 

Grâce à vos dons, nous avons récolté 350 euros environ pour l’association petit 

bagage d’amour pour aider des femmes en grande précarité à avoir un 

accouchement dans la dignité. 

Ceci va dans le sens de la dernière exhortation de notre Évêque « Saisis par la 

charité » En effet la charité est l’autre nom de Dieu. Jésus même nous dit : « Tout ce 

que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait ».  

Soyez-en remerciés.                                                                  Espérance Sanni 
 

la célébration de la Messe du Jeudi Saint à la chapelle Saint Jean 
Je garde un bon souvenir de la célébration de la messe du jeudi Saint à la chapelle Saint 

Jean où dans mon cœur et très certainement dans celui de tous les fidèles, tout au long de la 

célébration, j'ai pu ressentir à l'intérieur de moi, un sentiment de pureté qui se mêlait à une 

certaine gravité.  

Notamment lors de la gestuation du lavement des pieds où les enfants ont été 

extraordinairement réceptifs et disciplinés.  

Tout s'est tellement bien emboité que le Père Carly, dans sa grande bonté, a tenu à laver les 

pieds de tous les enfants présents au-delà des 12 prévus au départ. 

N'était-ce pas beau d'entendre ce tout petit, qui ne s'attendait pas du tout à avoir une 

participation active lors de cette cérémonie, s'écrier dans toute son innocence, lorsque le 

prêtre lui a versé de l'eau sur les pieds : "trop bien, j'suis trop content !"  

Parlons également du moment lors de la liturgie de l'eucharistie, où les enfants ont apportés 

leurs 12 vases pleins de leurs beaux bouquets de fleurs. Ne formaient-ils pas, à cet instant, 

un magnifique tableau digne de Rembrandt et des plus grands artistes peintres ?  

Et à l'instar du petit innocent, on aurait tous eu envie, à la fin de la messe, après ce beau 

moment passé avec Jésus, de s'écrier nous aussi : "Trop bien, j'suis trop content !  

                                                                                         Daniel DONVAL - Catéchiste CM2                                                                                                                

 

J’ai adoré cette expérience. J’ai apprécié ce moment avec le père Carly et aussi avec 

Jésus et Dieu.                                                                                                 Madyson 

 

Au début, j'avais le stress mais après, mieux. J'étais aussi content de voir mes amis ça m'a 

fait plaisir de voir  mes amis se faire laver les pieds.                                                     Chris 

 

Pour moi, quand on a fait le lavement des pieds c'était fort en émotions. 

Mais j’ai passé un très bon moment à l'église. Puis Sidonie m'avait dit d'aller lire. 

J'étais un peu stressée, mais j'ai réussi. 

Merci à Sidonie et à Daniel.                                                                            Beatriz  
 

 

Ce Jeudi-là, il y a eu une messe (pour les CM2 animée par les CM2). Une messe où tous 

les élèves de catéchisme  ont participé .Il y a eu d'abord quelques chants puis une CM2 a 

posé des questions à un professeur (Daniel). Nous avons après pris des bouquets de fleurs 

et nous les avons ramenés à côté de l'autel. Nous avons encore chanté quelques chants puis 

le prêtre (P.Carly) nous a tous lavé les pieds (enfin aux enfants) et nous avons continué notre 

messe normalement. J'ai pensé que c'était assez bizarre de se faire laver les pieds par le Père 

Carly. Mais j'ai bien aimé car nous avons beaucoup participé durant cette messe et c'est 

surtout que toutes les messes qui sont faites par le Père Carly sont bien,car il est très 

amusant.                                                                                                                                 Lili                                                                                                                                                             

Le Centenaire de notre Paroisse ! 
Samedi 17 avril 2021, un groupe de travail est né ! Ce groupe est composé de Marie-

Ange, Bruno, Marie-Carmen, Gueurline, Marie-Christine, Marie-Juliette. Nous 

sommes chargés de collecter les événements vécus depuis 1991 (fête des 70 ans de 

notre paroisse). "Fêter un anniversaire, c'est avant tout une occasion de relire notre 

histoire commune sous le regard du Christ, de lui donner sens". C'est l'affaire de tous.  

Comment réussir cette aventure commune ?  

Nous mettons en œuvre :  

- Un concours de logo ! (Coup d'envoi du concours avec "Ensemble" de juin)  

- Un appel à témoignage (ouvert dès aujourd'hui): tu as connu Visages, Les 12-15, les 

JMB, les Animatrices pastorales, L'ACE, la JOC, l'ACO, le MCR, Diaconia, … tu as 

été servant (e) d'autel? Aujourd'hui tu participes à un groupe particulier de la paroisse 

(Catéchisme, Aumônerie, Mission ouvrière, Groupe de prière, Fraternité Anizan…)?  

 

Alors à tes crayons, à ta tablette…. 10, 20, 30 lignes… une photo, un dessin….  

Envoi ton œuvre au contact ci-dessous. D'avance nous te remercions pour ta 

participation. D'autres initiatives seront prises dans les mois à venir. Le dimanche 

festif du mois de juin nous permettra d'ouvrir les premières pages du livre que nous 

écrivons ensemble. 

Fraternellement,                                                                             Marie-Juliette Gérard 

 

Pour nous contacter : paroissendl@gmail.com – mariejulietteg@free.fr 

Ou un téléphone : 06.62.08.55.14.  

 

«LA SOURCE » 
Le samedi 17 avril dernier, nous avons eu la joie de bénir notre nouvel Oratoire, qui 

demeure «LA SOURCE », pour maintenir le lien avec le Père Léon, qui nous a donné 

notre premier Oratoire. C'est un lieu paisible que nous pouvons visiter dans la journée, 

pour prier, allumer une bougie ou adorer Jésus, présent dans le Saint Sacrement. Il 

reste ouvert du mardi au samedi, de 8h30 à 18h pour nous accueillir. Merci à tous 

ceux qui ont manifesté leur générosité pour nous offrir cet Oratoire, simple et 

recueillant. Qu'il soit pour chacun des membres de notre communauté «LA 

SOURCE » intarissable de paix et d'intimité avec le Seigneur. 

Père Carly 
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