
  Nos rendez-vous de Communauté pour octobre 2021 

 

Mercredi 13 octobre à Notre Dame de Lourdes à 20h : Préparation Messe du 

lancement du centenaire par le groupe chants et plus 

Samedi 16 octobre 2021 de 10h 30 à 17Heures 30 à Luzarches. Pèlerinage pour 

tous ceux qui prennent soin des autres (voir page 5) 

Dimanche 17 octobre sur le parking de Notre Dame de Lourdes de 15h à 

17h30 : Invitation par l’ACE (Action Catholique des Enfants) aux jeunes de 6 

à 15 ans. (Voir page 5) 

Dimanche 24 octobre à Notre Dame de Lourdes à 15h : Rencontre des 

groupes paroissiaux (Voir page 2) 

Vendredi 29 octobre à Saint Jean à18h : Messe d’action de grâce pour les 

natifs du mois d’octobre, suivie d’un apéritif dinatoire partagé avec ce que nous 

aurons apporté 

Les 2e et 4e dimanches du mois, hors vacances scolaires, aumônerie Lycée 

(Voir page 5)  
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« Tu es bénie entre toutes les femmes et 

 Jésus, ton enfant, est béni. » 

 
 

Tout au long de ce mois d'octobre, nous allons méditer le mystère chrétien, 

avec Marie, dans la prière du Rosaire. Une occasion providentielle pour 

demander à la Mère de Jésus de marcher avec nous, en cette année jubilaire de 

notre Paroisse, dont elle est la Sainte Patronne. 

 

Avec un retour progressif à la vie normale, encouragée par la détermination de 

tous à sortir de cette crise sanitaire, l'heure est désormais venue de reprendre 

également nos habitudes et de retrouver la ferveur de la pratique chrétienne. 

Nos célébrations dominicales accueillent de plus en plus de participants certes, 

mais nous avons également envie de nous retrouver, de nous parler et de 

prendre un temps de convivialité ensemble, à l'image des premières 

communautés chrétiennes. 

 

Nous ferons donc ensemble l'effort d'aller vers nos frères et sœurs, partis à 

cause de la pandémie ou blessés pour quelconques raisons, afin qu’ils 

retrouvent pleinement leur place au sein de la communauté et apportent leur 

précieuse contribution à la célébration du Centenaire. On ne peut vivre une 

telle année de grâce en tournant le dos à ceux qu'on aime et qui attendent, sans 

doute, la main tendue de la communauté. C'est notre devoir commun. 

 

 Que Marie nous aide à être dociles au souffle de l'Esprit Saint  

 

Père Carly 
 

Permanences Accueil à la paroisse 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 

Le 1er dimanche du mois : Messe en Tamoul à Saint Jean 

Samedi : 18h à Sainte Bernadette 

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 

 

 

  



Appel à répétition 

Le groupe chant a repris ses rendez-vous pour répéter les premiers et troisièmes 

samedis du mois à Saint Jean de 16 heures à 18 heures. 

Venez répéter pour chanter à l’unisson le premier dimanche à NDL à la messe de 11 

heures et le troisième dimanche du mois à Saint Jean à 9h30; pour prendre l’animation 

des autres messes également. Il y a de la place pour tous. 

Nous recherchons des instrumentistes et des chefs de chœur. 

Dieu nous donné à tous une voix pour la mettre à son service et des talents à ne pas 

garder jalousement pour soi.  

N’hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci d’avance. 

Espérance Sanni 

                                             Bonjour à tous, 

Je suis allée au pèlerinage de Notre Dame de Pontoise le 12 septembre dernier dont 

le thème, cette année, était « Marie, Reine de la Création » après avoir appris la veille 

la profanation de notre église.  

Cette année nous avons prié les quatre mystères du très Saint Rosaire dans l’après-

midi et le matin chacun avait été invité à participer à la messe dominicale dans sa 

paroisse. 

C’était important pour moi de me rendre à ce pèlerinage dans les circonstances 

douloureuses que nous vivons aujourd’hui à NDL. 

Je suis arrivée lorsqu’étaient priés les mystères douloureux. Le père Carly était déjà 

là. Il y avait sans doute d’autres personnes de notre paroisse mais je ne les ai pas 

rencontrées. Je suis restée pour les mystères glorieux et je me suis rendue ensuite 

devant la statue de Notre Dame de Pontoise où j’ai pu prier Notre Dame et déposer 

dans une boite une intention de prière pour notre paroisse et chacun d’entre nous. 

Ce pèlerinage avait aussi, cette année, une approche particulière avec la préparation 

du centenaire de notre paroisse. Je souhaite que chacun se sente concerné par ce que 

nous vivons et se laisse inspirer par l’Esprit Saint pour être une pierre vivante de Son 

Eglise. 

Fraternellement. 

Françoise Coqueron 
 

Une rencontre en communauté ! 

Notre paroisse fête cette année ses 100 ans. Ce jubilé démarrera avec le dimanche 

festif le 21 novembre 2021 et se terminera en juin 2022. Au cours des mois à venir, 

nous aurons besoin d’idées, de savoir-faire et de bras. 

Aussi, chaque groupe présent dans la paroisse est invité à participer activement à cet 

événement. Pour ce faire, le dimanche 24 octobre à Notre Dame de Lourdes à 15h, 

aura lieu une rencontre où chacun pourra s’exprimer et partager ses idées pour que 

cette période soit réussie. Tout le monde sera le bienvenu. 

Nous terminerons avec un goûter partagé avec ce que chacun aura apporté.  

Rendez-vous donc le 24 octobre à 15h à Notre Dame de Lourdes. 

Agnès Deconquand     

Infos centenaire Octobre 2021 
Notre préparation du centenaire continue! Chacun est invité à 

participer à cette "Fête des générations" qui va durer de 

novembre 2021 à juin 2022: Voici les dates importantes : 

 

¤ 21 novembre 2021 : Fête du Christ-Roi = lancement du centenaire, 

célébration à Notre-Dame de Lourdes à 10 H 30 avec le Père Thierry 

BUTOR, Vicaire général du diocèse. 

¤ 12 décembre 2021 : (Pour le 8) = Fête de l'Immaculée Conception. 

Célébration et rencontre à Notre-Dame de Lourdes à 11 h 00 avec un 

Fils de la Charité. 

¤ Courant janvier 2022 : Atelier de réflexion : "Chrétien en monde 

populaire" avec un intervenant extérieur 

¤ 13 février 2022 : (pour le 11) = Fête de Notre-Dame de Lourdes – 

Dimanche santé (précisions à venir) 

¤ Courant avril 2022 : Atelier de réflexion : "Une paroisse ouverte" 

avec un intervenant extérieur 

¤ Mgr Stanislas LALANNE, notre Evêque, viendra rencontrer les 

"acteurs de terrain" en début 2022 (date à venir) 

 

Les invitations arriveront prochainement.  Nous savons que les agendas se 

remplissent très vite! Il fera beau ce jour-là car nous retrouverons les prêtres qui ont 

"œuvré" sur notre paroisse et des  paroissiens partis vers d'autres horizons. 

Voici donc une date principale que nous vous demandons de réserver le :         
 

 

 

 

 

 

Voilà l’année catéchétique belle et bien lancée ! 

C’est avec joie que nous avons accueilli les nombreux parents venus réinscrire leurs 

enfants au cours de la journée du Samedi 18 septembre dernier.  Avec Sidonie, nous 

avons pris plaisir à échanger avec les nouvelles familles qui se sont déplacées pour 

les inscriptions. Chaque équipe se retrouve donc le samedi 02 octobre pour une 

première rencontre. Je profite de cet article pour rappeler aux parents leur devoir 

d’accompagnement et d’engagement aux côtés des catéchistes et de leurs enfants. 

Cette année notre paroisse fête ses 100 ans et il est important que chacun, à l’occasion 

de ce jubilé, trouve sa place et soit force de proposition.  Nous comptons donc sur 

l’investissement de l’ensemble de la catéchèse pour marquer l’histoire de ce 

centenaire. 

Merci aux enfants, aux animateurs et aux parents ! 

Valérie Leffet - Coordinatrice de la catéchèse 

Dimanche 26 juin 2022 

« Fête des générations » 

Avec Mgr Stanislas Lalanne 



 

Pèlerinage de saint Côme et saint Damien 

Monseigneur Stanislas Lalanne invite les soignants à participer au pèlerinage 

de Saint Côme et Saint Damien le samedi 16 octobre 2021 de 10h 30 à 

17Heures 30 à Luzarches. 

Il s’adresse à tous ceux qui prennent soin des autres ; Ce jour-là, c’est l’Eglise 

qui prendra soin de vous.  

Au programme : Temps de relecture, partage de la parole de Dieu, 

enseignement sur la dimension spirituelle du soin, marche dans la nature et 

célébration eucharistique présidée par notre Evêque.  

Pour plus d’information : 0134247429/  pelerinage95@catholique.fr  

Espérance Sanni 

 

 

Une nouvelle année d’aumônerie a débuté ! 

Chers parents, chers jeunes, 

Nous serons ravis d’accueillir les lycéens autour de deux rencontres 

mensuelles, les 2e et 4e dimanches du mois, hors vacances scolaires. Au 

programme : des partages d’Évangile et des rencontres thématiques touchant 

la jeunesse et/ou s’intégrant dans le parcours de la confirmation.  

A bientôt dans la joie et la bonne humeur ! 

L’équipe d'animation 

 

 
L'ACE (Action Catholique des Enfants) propose… 

C'est la rentrée partout en France. Depuis de nombreuses années, L'ACE 

(Action Catholique des Enfants) propose à des enfants et jeunes de toute 

situation, de toute confession (6 à 15 ans) de se retrouver pour jouer, rêver, 

s'exprimer, explorer les beautés du monde... Voici l'adresse du site où vous 

pourrez découvrir le mouvement : ace.asso.fr 

L’ACE aussi fait sa rentrée et vous invite à son après-midi de démarrage, le 

dimanche 17 octobre à 15h-17h30 sur le parking de NDL.  

C'est la joie. Venez rejoindre l'aventure. Invitez vos copains et copines de 

quartiers.  

Voici mes coordonnées : Joaozinho GOMES - 

0641710442 joaozinho95@hotmail.fr 
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