
  Nos rendez-vous de Communauté pour septembre 2021 
Samedi 11 septembre 2021 à NDL de 10 h à 12h : Rencontre et inscriptions 

6eme/5ème 

 

Dimanche 12 septembre à 15h à Notre-Dame de Lourdes : Inscription pour Taizé 

Aumônerie lycéens 

Dimanche 12 sept, pèlerinage à Notre Dame de Pontoise 

 

Mercredi 15 septembre, rencontre des équipes liturgiques à 20h à Notre Dame 

de Lourdes 

 

  Samedi 18 septembre 2021 à NDL – Horaires : 10 h à 12 h / 15h – 17 h et  

  Dimanche 19 septembre 2021 à la sortie des messes de St Jean et NDL : 

Inscriptions et réinscriptions catéchèses entre 3 et 10 ans :   

   Samedi 25 septembre 2021 à 15 heures à Notre dame de Lourdes. Réunion des 

animateurs à 15h à Notre Dame de Lourdes 

Dimanche 26 septembre à 10h, à ND Prise de contact avec inscriptions pour ceux 

qui le souhaitent aumônerie 4ème/ 3ème 

Dimanche 26 septembre à 15h à Notre Dame de Lourdes : Réunion d’information 

aumônerie Lycéens 

 

 

          
 

 « Marie, Reine de la Création ».  
 

Le dimanche 12 septembre prochain s'ouvre officiellement l'année pastorale 

2021-2022 dans notre Diocèse, avec le pèlerinage à Notre Dame de Pontoise 

conduit par Monseigneur LALANNE, sur le thème : « Marie, Reine de la 

Création ». En effet, « Marie, la Mère qui a pris soin de Jésus, prend soin 

désormais de ce monde blessé, avec affection et douleurs maternelles. 

Comme, le cœur transpercé, elle a pleuré Jésus, maintenant elle compatit à 

la souffrance des pauvres crucifiés et des créatures de ce monde saccagées 

par le pouvoir humain », affirme le Pape François. 

 

Avec la Vierge Marie, la Création toute entière peut aspirer à un renouveau 

global, une sorte de renaissance du monde ; un monde dans lequel chaque 

créature est en mesure de retrouver la dignité et la splendeur des origines. Car, 

« Dieu vit tout ce qu'il avait fait ; cela était très bon ». Notre préoccupation 

principale et en même temps notre véritable source de joie et de bonheur, est 

sans doute de travailler à un renouvellement de mentalité et de pratiques, afin  

de garantir et de préserver l'harmonie entre les hommes et avec la Nature. 

 

Nous commençons une nouvelle année pastorale, année du Centenaire de notre 

paroisse, avec de véritables challenges, dans les domaines écologique, socio-

économique, sanitaire, liturgique et communautaire. Nous allons tous 

travailler, la main dans la main, les Anciens comme les plus Jeunes, pour créer 

un climat de fête dans nos familles et dans notre communauté.   

 

Bonne rentrée scolaire à nos enfants ! 

Bon retour à toutes et à tous ! 

 

Marie, Reine de la Création, priez pour nous ! 

 

Père Carly 

Permanences Accueil téléphonique à Notre Dame de Lourdes  

Mercredi de 16h30 à 18h   

Samedi de 10h à 12h 

Messes dominicales 

Dimanche : 11h à N.D. de Lourdes 

               9h30 à St Jean 

Les messes reprendront à Sainte Bernadette en octobre 

Messes en semaine 

A Notre Dame de Lourdes : 

          8h : mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

      8h 30 samedi  

A St Jean 

 18h : Mercredi et vendredi 

Temps d’adoration 

L’oratoire « La source » est ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h pour 

un 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 
 

 

ENSEMBLE   
Septembre 2021 
 



CATECHESE ENFANTS DE 3 à 10 ans 

C’est bientôt la rentrée et les activités de la paroisse vont reprendre. Les inscriptions 

et réinscriptions pour la catéchèse des enfants âgés entre 3 ans et 10 ans pourront se 

réaliser aux dates suivantes : 

Samedi 18 septembre 2021 à NDL – Horaires : 10 h à 12 h / 15h – 17 h  

et Dimanche 19 septembre 2021 à la sortie des messes de St Jean et NDL  

 

Nous recherchons des catéchistes ! Et si cet appel vous était destiné ! 

 

A l’occasion de cette nouvelle année pastorale, nous remercions tous les catéchistes 

qui sont engagés depuis plusieurs années au sein de la paroisse. 

Mais nous avons besoin de force nouvelle et recherchons des catéchistes pour tous 

les niveaux de catéchèse. 

C’est le moment de vous engager ! N’ayez pas peur ! 

Les nouveaux catéchistes sont souvent des parents qui vont profiter de l’inscription 

pour faire un bout de chemin de foi. Mais les animateurs de caté peuvent aussi être 

des paroissiens jeunes ou moins jeunes désireux de répondre à l’appel et devenir à 

leur tour missionnaire. 

Nous vous convions à une réunion d’animateurs qui aura lieu le samedi 25 

septembre 2021 à 15 heures à Notre dame de Lourdes. 

 
AUMONERIE – 6ème / 5ème – Responsable : Clarisse RIBEIRO 

Début des rencontres et inscriptions: Samedi 11 septembre 2021 à NDL de 10 h à 12h 

Réunion avec les parents : Vendredi 02 octobre 2021 à NDL 

 

AUMONERIE 4ème/3ème Responsable : Agnès DECONQUAND 

Prise de contact et inscriptions si souhaitées : Dimanche 26 septembre à 10h à NDL 

 

AUMONERIE LYCEEN – Léopoldine BRION 

Chers parents, la rentrée de l'aumônerie du lycée aura lieu  

le dimanche 12 septembre à 15h à Notre-Dame de Lourdes. Nous procéderons aux 

inscriptions pour Taizé, retraite obligatoire dans le parcours de confirmation de vos 

enfants. 

Le dimanche 26 septembre à 15h nous vous convions à une réunion d'information à 

NDL. 

 

Nos anniversaires… Un an de plus, cela se fête ! 
C’est avec joie que nous allons continuer à nous souhaiter nos anniversaires ! Cet 

événement se fête en famille !  

D’octobre 2019 à février 2020, le dernier vendredi du mois, tous ceux et celles natifs 

de ce mois étaient particulièrement invités à participer à la messe du soir en action de 

grâce, un mois à Saint Jean, un mois à Notre Dame de Lourdes et nous terminions par 

un temps de partage festif (apéritif « un peu » dinatoire) préparé par les heureux 

gagnants d’une année supplémentaire. Tout s’est arrêté en mars pour cause de 

confinement. 

Si les mesures sanitaires nous le permettent, nous reprendrons à partir du dernier 

vendredi d’octobre, le 29, à la messe de 18h à St Jean pour les natifs de ce mois. 

Pourquoi commencer en octobre ? Parce qu’en septembre, il y a encore des personnes 

en vacances ! N’oublions pas ceux et celles qui partent après les mois de vacances 

scolaires. 

Dans la joie de nous retrouver pour fêter notre année supplémentaire !  Hélène 

 

 

Centenaire de la Paroisse 

              De la fête du Christ-Roi   à notre grande fête, le 26 juin 2022. 
                          Le groupe "Histoire" du Centenaire se réunit le samedi 4 septembre               
2021. Merci à ceux qui nous ont contactés pour nous donner leur témoignage, des 
photos…… la collecte continue. C'est ensemble, "forts du passé, attentifs aux réalités 
du présent et tournés vers l'avenir" que nous ferons mémoire et que nous pourrons 
rendre grâce pour tout ce que nous avons vécu de beau jusqu'à aujourd'hui. C'est 
ensemble que nous pouvons continuer à construire l'Eglise sur notre terre 
d'Argenteuil. Le groupe "histoire" ne peut que rassembler, collecter les perles 
précieuses que vous lui remettrez afin de les mettre à la lumière sous le regard de 
tous 
La collecte de témoignages continue, vous êtes à l'initiative, vous avez participé à un 
groupe paroissial tel que : JMB, Visages, 12-15, Laüs, Foi et Lumière, … (La liste n'est 
pas exhaustive!) n'hésitez pas à nous contacter: mariejulietteg@free.fr –
06.62.08.55.14. 

 

Pèlerinage à Notre-Dame de Pontoise 

Le pèlerinage à Notre-Dame de Pontoise aura lieu 

le dimanche 12 septembre 2021 sur le thème :  

             « Marie, Reine de la Création ».  

Programme de la journée 

Cette journée se déroulera le matin en paroisse avec un envoi, au cours de 

l’eucharistie dominicale, de la délégation auprès de Notre-Dame de Pontoise. 

L’après-midi, cette délégation pourra choisir de pèleriner vers Notre-Dame de 

Pontoise depuis une des statues votives de Pontoise) ou se rendre directement à 

l’église Notre-Dame. Une prière est proposée pour accompagner cette marche ou le 

trajet jusqu’à Pontoise). 

À l’église Notre-Dame, elle pourra confier les intentions de prière des paroissiens et 

méditera, sous la conduite de notre évêque Mgr Stanislas Lalanne, un des mystères 

du chapelet. A l’issue de ce temps de prière, la délégation sera envoyée en mission 

auprès de sa paroisse afin de témoigner de ce qu’elle aura vécu et permettre à chacun 

de se confier à la Vierge Marie. 

mailto:mariejulietteg@free.fr

