
  Nos rendez-vous de Communauté pour Juin 2021 
 
DIMANCHE FESTIF, LE RETOUR… 
Les terrasses se remplissent et la convivialité est de retour ! 
Nous allons renouer avec notre rendez-vous si attendu chaque année : le dimanche 
festif. 
Il aura lieu le 27 juin. Après la messe unique à NDL à 10h, nous nous retrouverons 
pour notre traditionnel apéritif suivi d'un repas partagé. L’après-midi, nous aurons 
en particulier la sélection du meilleur logo pour l’événement du centenaire de 
notre paroisse. 
Quelques consignes pour le repas : chacun devra apporter ses propres couverts et 
vaisselle. Le plat à partager (salé ou sucré) sera à part. Ces informations sont 
données afin de respecter les consignes sanitaires. 
Bonne préparation à tous et au plaisir de nous revoir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 31 mai 10H00 à NDL: Visitation de la Vierge Marie. 

Samedi 12 juin 10H00 à NDL: Equipes liturgiques 

Samedi 19 juin Barbecue des grands jeunes 
Dimanche 20 juin les groupes de louange Laus et Exulteo vous invitent à chanter, 
prier et célébrer le Seigneur à partir de 15 heures à NDL. 

 

     
 Action de grâce à Dieu pour l’année pastorale qui s’achève ! 
 
Un temps pour toute chose : 
 

Un temps pour commencer !  
Un temps pour arrêter ! 
 

Commencée en Septembre dernier, nous voici dans le 
mois de JUIN, qui déjà, marque sa fin : la fin de l’année 
pastorale 2020-2021, de la même manière que l’année 
scolaire tire vers sa fin. 
Malgré les conditions précaires, liées à la crise sanitaire, 
Dieu nous a donné, cette année, de passer des moments 
de grâces et de joie à travers plusieurs événements 
célébrés en communauté. 
Après le temps pascal bien agrémenté, nous avons eu la 
grâce de célébrer les sacrements de baptême et de la 
première communion, ainsi que la profession de foi, tout 
cela en église-famille. Chacun a su donner le meilleur de 
lui-même pour que ces beaux moments soient vécus en 
beauté et en communauté. Nous en bénissons le 
Seigneur, Maître du Temps et de l’Histoire. 
 
Mais, « Après la pluie, c’est le beau temps », dit-on. 
Juin annonce déjà les couleurs de la bonne période des 
vacances, afin que nous nous arrêtions pour reprendre 
des forces en vue d’un nouveau départ. 

 
A Jésus par Marie ! 

                                         
Sanctifiant mois de JUIN à tous ! 

Père Joseph 
 

 

 

ENSEMBLE 
              Juin 2021 

Permanences  à Notre Dame de Lourdes  
Mercredi de 16h30 à 18h00  

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 18h00 : Mercredi et vendredi 

Temps d’adoration 

  A Notre Dame de Lourdes : Le 1
ER

 dimanche de chaque mois de 

17h 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 – mail: paroissendl95@gmail.com 

 

 

  



Un 15 mai: temps de retraite à Massabielle 
 

"J'ai découvert énormément de choses, notamment l'histoire de l'église de 
St Prix. Je m'attendais à ce qu'on soit plus nombreux mais cela a quand 
même été instructif. Les personnes qui nous ont accueillies à Massabielle 
ont été très chaleureuses, ce qui a enjolivé encore plus la journée de retraite 
malgré le mauvais temps". Kahyna. 
 
"Ce fut une journée de détente et de cœur ouvert avec Dieu. J'ai apprécié les 
différents temps de marche et notamment la prière du frère basé sur un 
échange de versets (tirés par chacun en acte prophétique). J'ai moins 
apprécié le mauvais temps sur le trajet du retour et la conduite du chauffeur 
de bus qui a voulu me donner une crise cardiaque. Je souhaiterais revivre 
une telle journée." Esmeralda. 

 

Le Samedi 22 Mai à Pontoise: La Confirmation de 40 adultes 
 

Parmi eux, Jessy accompagnée par Bernadette: "Voici ce que j’ai retenu de 
l’homélie de notre évêque : L’Esprit Saint est le premier don envoyé par le 
Seigneur dans le monde pour poursuivre son œuvre. L’Esprit de Dieu a 
travaillé au cœur de chaque confirmand. L’Esprit saint est en chacun de nous 
pour nous rendre plus fort, pour traverser avec nous, comme des parents 
qui accompagnent leurs enfants dans tous les moments de leur vie. C’est 
une force qui nous rejoint dans nos fragilités. Au moins, quelqu’un qui ne 
nous abandonnera pas quoiqu’il arrive. Cette force nous pouvons la donner 
aux autres sans nous retenir. Le confirmé reçoit la force de l’Esprit Saint et 
devient le témoin. Ce qui n’est pas un poids qui nous accable, ni une 
complication mais une force, une lumière qui clarifie notre chemin. C’est un 
équipement pour la route. Personne ne doit manquer à la vie de la 
communauté en s’insérant, selon le  charisme de chacun. Les confirmés 
doivent pouvoir s’appuyer  sur la communauté, que cette dernière leur fasse 
une place pour qu’ils deviennent témoins de la résurrection, de la puissance 
de Jésus Christ dans leurs vies, témoins de l’amour qui relève, de l’amitié qui 
soutient et du pardon qui guérit. Qu’ils puissent rendre compte de la joie 
d’être des chrétiens, membres à part entière du corps du Christ, témoin de 
la fidélité de la vie du Christ". 

Espérance Sanni 
 
 

 1921 – 2021:  
 
 
 
 
 
 
 A vos plumes, à vos pinceaux pour laisser parler votre imagination ! 

 
Un groupe de travail réfléchit à la meilleure manière de fêter les 100 ans de 
notre paroisse « Notre Dame de Lourdes ». L’idée d’un « LOGO » spécifique 
pour cet événement a été décidée. Pour que ce logo puisse plaire au plus 
grand nombre, un concours  est ouvert à tous.  
Le choix du logo retenu se fera lors du dimanche festif le 27 juin 2021 à NDL. 
Cependant quelques exigences pour la création de ce logo, doivent 
apparaître: 
 

- « 100 ans » 

- « Notre Dame de Lourdes » ou « NDL » 

L’envoi des projets de « logo » doit parvenir avant le 20 juin 2021 par mail 
ou par courrier à Marie-Juliette (mariejulietteg@free.fr ou dans une 
enveloppe à mon nom, déposée au secrétariat de NDL) 
 
Voici 2 exemples de logo pour vous inspirer : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le groupe "Centenaire" 

 
 

 

 

 

Forts du passé…..! 

       Attentifs aux réalités du présent…..! 

                           Tournés vers l'avenir…………! 

mailto:mariejulietteg@free.fr


 
                                                                   

 


