
  Nos rendez-vous de Communauté pour Juillet-Août 2021 
 

Messes le dimanche : 
 

- A Notre Dame de Lourdes, messe à 11h 

 

- A la chapelle Saint Jean, messe à 9h30 

 

- Pas de messe le samedi soir à Sainte Bernadette 

 

Messes en semaine : 

 
- A Notre Dame de Lourdes, du mardi au vendredi messe à 8h, le 

samedi messe à 8h30 

 

- Pas de messe à la chapelle Saint Jean en semaine 

 

Service d’accueil 
- Accueil en juillet à la paroisse Notre Dame de Lourdes samedi de             

10h à 12h 

- Accueil en août par téléphone samedi de 10h à 12h 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 
 
           

ENSEMBLE 
            Juillet-Août 2021 
 

                                                        

Dans la joie du Centenaire... 
 

L'année 2021 marque le centenaire de la création de notre paroisse, avec la 

nomination du premier curé, en la personne du Père Bruno Mayet, Fils de la 

Charité. Les Fils resteront présents à Notre Dame de Lourdes jusqu'en 2012, 

année qui verra arriver le Père Léon Debruyne. 

 

Notre paroisse a été fortement marquée par la proximité des Fils de la Charité 

et leur engagement dans la mission d'évangélisation. Des familles entières ont 

été transformées par leur témoignage de vie. Des personnes encore présentes 

au sein de notre communauté sont des témoins vivants de toute cette époque, 

et même les murs de nos trois lieux de culte demeurent chargés d'histoire. Un 

comité est déjà à la tâche pour nous offrir un document sur l'histoire de Notre 

Dame de Lourdes et de la ville d'Argenteuil. 

 

Aujourd'hui, c'est avec fierté et reconnaissance que nous nous engageons à 

rendre grâce au Seigneur pour les cent ans d'existence de notre paroisse et 

préparer les générations futures à assurer la relève. Toute notre communauté 

est invitée à prendre une part active dans la préparation mais aussi la 

célébration de cette grande fête. 

  

Comme vous pouvez déjà le remarquer, tous les documents officiels de la 

paroisse, y compris les affiches et autres articles, porteront désormais le logo 

du centenaire qui a été retenu ce dimanche 27 juin 2021. En septembre 

prochain, nous annoncerons les grands axes qui vont rythmer notre jubilé 

d'Eau....Vive. 

Bonnes vacances à tous et déjà dans la joie du Centenaire ! 

 

Père Carly. 

 

 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 

Mail de la paroisse : paroissendl95@gmail.com 

Site de la Paroisse : ndl95.fr 
 

 

  



Premier et dernier dimanche festif de l’année pastorale 2020-2021 

Le temps ne s’est pas mis à la fête, mais la pluie et la grisaille ne nous ont pas 

fait reculer. Les animateurs de chants sont arrivés en premier pour répéter afin 

que les chants soient beaux tout au long de la messe. Beaucoup étaient en robe 

et costume de leur pays d’origine, superbes et de couleurs chatoyantes : des 

rayons de soleil dans l’église !  

Au fond étaient exposés les 16 logos du centenaire proposés par des 

paroissiens (à découvrir dans un autre article). Petit à petit, chacun-e a trouvé 

sa place dans l’église avec des « bonjours » aux uns et aux autres, heureux de 

se retrouver. Une fois le mot d’accueil exprimé, pendant la procession 

d’entrée, toutes nos voix se sont élevées pour « Chanter, prier, célébrer le 

Seigneur ».  

Le Père Carly nous partage sa grande peine vécue cette semaine, sa belle-sœur, 

Chrystelle et son frère ainé, Léopold, sont partis rejoindre Notre Père, une 

même nuit. C’est uni à lui dans l’amitié, la confiance, l’espérance et la prière, 

que la célébration continue. Les animateurs se succèdent pour nous faire 

chanter de beaux chants nouveaux pour certains. Merci à eux. 

Après la messe, c’est le temps du vote des logos du centenaire sans oublier 

celui de l’apéritif. Celui-ci est toujours riche de partages, le temps des 

nouvelles à se donner. Le temps des retrouvailles ! 

Dommage, il pleut toujours et le repas partagé va se faire à la crypte. Ce n’est 

pas grave ! De nombreux plats et desserts de différents pays sont disposés sur 

une grande table mais chacun a apporté ses couverts. Nous restons dans le 

respect des consignes sanitaires ! Un joyeux brouhaha s’installe. Petites ou 

grandes tables, l’essentiel est de se retrouver dans l’amitié partagée. 

Toute la communauté n’a pas pu vivre ce temps de fête pour diverses raisons 

mais nous avons prié pour toutes et tous. Merci aux jeunes et moins jeunes qui 

ont mis la main à la pâte pour l’organisation et merci à toute la communauté, 

laïcs et prêtres pour la joie d’avoir vécu ce beau dimanche !  

Hélène Négrini 

  

Grands Jeunes : Un barbecue le 19 juin…  
Pour fêter le début de l’été et l’approche des vacances, les grands jeunes de la 

paroisse se sont retrouvés autour d’un barbecue le samedi 19 juin. Lors de ce 

barbecue, nous avons eu la joie de faire connaissance avec quelques parents, 

d’accueillir quelques paroissiens venus se recueillir à La Source ou encore    

quelques jeunes après leur dernière séance de KT de l’année.  

Nous avons également fait couler quelques larmes du père Joseph en lui fêtant, 

par surprise et grâce à la complicité du père Carly, ses 16 ans de sacerdoce. 

Grands Jeunes… et un après-midi de louange le 20 juin  
Et pour rendre grâce au Seigneur de tous ses bienfaits dans nos vies, nous nous 

sommes de nouveau retrouvés le dimanche 20 juin pour un après-midi de 

louange. Marcus, un lycéen de l’aumônerie témoigne : 

« Merci pour ce moment de louange ! Ce que j’en retiens, c’est que Dieu nous 

aime pour ce qu’on était, ce qu’on est et ce qu’on sera. Car peu importe d’où 

l’on vient ou les fautes que l’on a pu commettre, ce qui importe, c’est de s’en 

remettre entièrement à Dieu avant la fin de notre voyage sur ce monde. « Il y 

aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 

justes qui n’ont pas besoin de repentance. » (Luc 15 : 7) 

Léopoldine Brion 

 

Centenaire de la paroisse : De la fête du Christ-Roi, le 22 novembre 

2021, à notre grande fête, le 26 juin 2022. 
Un grand merci à ceux et celles qui ont participé à la fabrication des logos. La 

variété a permis un choix motivé. 2 logos sont arrivés à égalité, celui d'Alexis 

(dessin joint) et après un 2eme vote entre les deux, c’est celui de Vinod qui 

désormais sera mis sur les entêtes des documents paroissiaux.  

Une église : notre église, couronnée d'étoiles, ce qui nous rappelle un chant 

connu à la Vierge Marie. Les étoiles sont aussi symboles de l’Europe : tel ce 

continent aux multiples visages, ceux de notre quartier d'Argenteuil se 

rassemblent pour vivre avec et à la suite du Christ. Les étoiles dorées brillent 

au firmament nous invitant à poser dans notre quotidien des gestes de lumière. 

Tout ceci dans le bleu, symbole de fidélité, de sagesse et de pureté. 

 

La collecte de témoignages continue, vous êtes à l'initiative, vous avez 

participé à un groupe paroissial tel que : JMB, Visages, 12-15, Laus, Foi et 

Lumière, …  

Vous avez vécu des évènements en paroisse, le groupe « histoire » collecte 

vos photos. Elles seront scannées et vous seront rendues très rapidement. C’est 

pourquoi, n’hésitez pas à nous les transmettre. 

Vous pouvez nous contacter : mariejulietteg@free.fr – 06.62.08.55.14 ainsi 

que sur l’adresse mail de la paroisse : paroissendl95@gmail.com 

                                                                                        Marie-Juliette Gérard 

Logo d’Alexis                                                                                                   
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