
Nos rendez-vous de Communauté pour décembre 2021  
Dimanche 5 décembre : à Notre Dame de Lourdes, messe à 11h, Première Entrée en 

Eglise d’Emilie et d’Estelle. A Saint Jean : Messe à 9h30  
Mercredi 8 décembre à St Jean à 18h : Messe unique. Clôture de l’année St Joseph 

Mercredi 8 décembre à NDL 20h : Préparation veillée de Noël, Equipes liturgiques, 
groupe Chants et groupe Laus 
Samedi 11 décembre à la crypte de N.Dame de Lourdes, Mission Ouvrière à 16h30  

Dimanche 12 décembre, messe unique à 10h30 à Notre Dame de Lourdes, 

Confirmation de 9 jeunes par Mgr Lalanne et dans le cadre du centenaire, en lien avec 

la Fraternité Anizan, un temps de partage suivra avec 2 de nos anciens Curés Fils de la 
Charité. (Voir page 3). Pas de messe à St Jean 
Dimanche 12 décembre, église St Martin de Bezons Soirée Louange Doyenné à 16h  

Dimanche 19 décembre à Notre Dame de Lourdes, 15h : Célébration pénitentielle 

Vendredi 24 décembre, Veillées de Noël, célébrations :  
A Notre Dame de Lourdes à 20h  

À St Jean à 17h30 et Communauté Tamoul à 19h30 
Samedi 25 décembre : A Notre Dame de lourdes une seule messe à 11h 

Dimanche 26 décembre : Messes aux heures habituelles du dimanche 
Vendredi 31 décembre, à Notre Dame de Lourdes à 19h, messe d’action de grâce. 
Les natifs du mois de décembre et les nouveaux confirmés y seront fêtés 

particulièrement, Cette messe sera suivie d’un apéritif partagé  
Samedi 1er janvier : A Notre Dame de lourdes une seule messe à 11h 

Dimanche 2 janvier : Messes aux heures habituelles du dimanche 
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 « Un Sauveur est né ». 
 

Après le lancement de notre Jubilé en la Solennité du Christ Roi de l'Univers, 

nous commençons ce dimanche 28 novembre 2021 une nouvelle année 

liturgique. Pendant quatre dimanches en effet, nous allons vivre le Temps de 

l'Avent qui nous prépare à célébrer dans l'allégresse la fête de Noël. 

Un temps de ressourcement spirituel à travers la Parole de Dieu qui mettra 

en lumière à la fois, l'espérance du peuple d'Israël attendant l'avènement du 

Messie et la grande joie de tous les peuples du monde de savoir qu’« Un 

Sauveur est né ». 

 

Fête des chrétiens et fête de l'humanité, Noël nous invite à prendre davantage 

conscience de la proximité de Dieu envers les hommes et de la nécessité de 

développer, entre nous, des liens de famille, d'amitié et de solidarité de plus 

en plus sincères et de plus en plus forts. Noël ne se limite pas à un jour ni à 

une célébration ; Noël est un état d'esprit. 

 

Aussi, sommes-nous dans la joie d'accueillir, en ce premier dimanche de 

l'Avent, la nouvelle traduction du Missel Romain que l'Eglise nous donne, 

avec des nouveautés assez riches pour rendre plus compréhensible et plus 

vivante la célébration du Mystère eucharistique. Nous sommes donc conviés 

à nous y adapter progressivement, dans le souci de communier à l'unité de 

notre Eglise vécue, entre autres, dans notre participation à l'Eucharistie. 

 

 

Joyeux Noël et bonne fête du Nouvel an à toutes et tous ! 

 

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 

 



« Jubilez, criez de joie ! » 
« Jubilez, criez de joie ! » Eh, oui, notre paroisse est en fête, jusqu’à l’été 

prochain. 

L’entrée en jubilé a commencé déjà depuis plusieurs semaines. Des petites mains 

étaient à l’œuvre, en sourdine.  

Branlebas de combat samedi matin :  la confrérie du balais, élargie, a retroussé ses 

manches. « Astiquer, balayer… » De la crypte à la sacristie, tout y est passé : la 

salle, joliment décorée et apprêtée pour recevoir les convives ; les éclairages mis en 

place ; la vaisselle lavée, en particulier par des jeunes du caté et de l’aumônerie ; 

répétition de la célébration du lendemain ; des fleuristes en herbe et confirmés pour 

célébrer ce grand événement. 

Jour J enfin. Une très belle célébration, pleine de lumière, de joie et de solennité 

débute : les couleurs, les odeurs des encens, les chants, les bénédictions du 

tabernacle étincelant et des nouveaux vases sacrés. Tout exulte !  

Fraternité oblige, nous avons ensuite partagé un copieux et joyeux apéritif 

déjeunatoire, en file indienne, après la bénédiction par le Père Thierry Butor. 

Alors, prêts pour la prochaine étape ?? 

Agnès Deconquand 

 

Deux cheminements vers le baptême… 

Le dimanche 5 décembre, nous sommes invités à accueillir Emilie et Estelle qui 

cheminent vers le baptême. Ce sera pour elles une 1ère étape « l’entrée en Eglise ». 

Portons-les dans la prière. 

Chantal Legrand 

 

Pour un NOËL qui « déchire », venez le fêter avec la Mission 

Ouvrière ! 

L’ACE, la JOC et l’ACO vous invitent à célébrer Noël, le 

SAMEDI 11 DECEMBRE 2021 à partir de 16h30, dans la crypte de Notre-Dame 

de Lourdes.  

 
Un moment très heureux ! 

Nous nous sommes réunis ce dimanche 14 novembre et avons passé un moment très 

heureux, tous ensemble, au cours duquel, nous avons chanté, prié et goûté. Certes 

nous avons été studieux pendant une vingtaine de minutes au cours desquelles nous 

avons évoqué nos défunts ainsi que nos amis-es et connaissances pour lesquelles 

nous avons, ensuite, prié tous ensemble. Il est difficile de décrire avec des mots la 

joie que nous avons eue de nous retrouver mais nos larges sourires sont là pour le 

prouver. 

Véronique Papac pour « Les amis de Jésus »  

(en lien avec « Foi et Lumière ») 

 

Centenaire : journée de la Fraternité 

Dimanche 12 décembre 2021 
Forts du passé…. 

"Marie est la conséquence de notre Amour pour Jésus - disait le Père Anizan 

(Lourdes 1911) – travaillons avec elle et elle travaillera avec nous". Il choisit le 8 

décembre 1920 (jour de la Fête de l'Immaculée Conception) pour nommer la 

première équipe Fils de la Charité à Notre-Dame de Lourdes, ce n'est pas un hasard 

!!! Marie est notre "Patronne". 80 ans plus tard, les Fils quittent la paroisse, mais 

des laïcs s'engagent sur le même chemin : celui de la Fraternité !  

Tournés vers l'avenir…. 

Mgr LALANNE présidera la célébration au cours de laquelle 9 jeunes de la paroisse 

recevront le Sacrement de la Confirmation.  

Messe à 10 H 30 à NDL suivie d'un temps festif ouvert à tous - avec les Pères René 

REY et Jean-Michel RAPAUD (nos deux anciens curés f.c) - proposé par les 

équipes de la Fraternité Anizan. Repas partagé avec ce que chacun apportera 

(mesures sanitaires : préparer des parts individuelles).  

Marie-Juliette Gérard 

 

Aumônerie du lycée – Témoignage des jeunes confirmands de 

décembre 2021 
Il y a des moments dans la vie où nous sommes particulièrement saisis par l’Amour du 

Seigneur, par sa Miséricorde. « Même si une mère oublie son enfant, moi je ne 
t’oublierai jamais » nous dit l’Eternel. 
En tant qu’animatrices, nous avons eu la faveur et le privilège d’assister à ce beau 

témoignage de l’Amour de Dieu vécu à travers l’amour du prochain dans notre groupe 
de jeunes ! ☺ Nous partageons avec vous ce qui nous a bénies lors de la retraite de 
préparation à la confirmation de nos jeunes le mois dernier, sous l’hospitalité des sœurs 

bénédictines du Sacré Cœur. Vous en serez assurément bénis à votre tour. Et nous 
sommes déjà reconnaissantes, ainsi qu’eux, pour votre union de prière en leur faveur. 
Bénédictions.                                                             Léopoldine, Christina & Ingrid. 

« Je n’ai pas apprécié le repas, mais les messes étaient belles ! L’orgue résonne ; c’était 
beau, impressionnant ! Un monsieur réclamait le silence dans la maison du Seigneur. 

Aussi, j’ai été bouleversée par la confession… » 
« La messe le soir c’était bien ; c’était calme sans les touristes. J’ai été très marquée 
par la confession. Je suis passée par toutes les émotions possibles. » 

« L’évangélisation c’était incroyable ! J’ai rencontré Rio, nouveau converti et baptisé 
il y a un an. Nous avons évangélisé une Hongroise avec qui nous avons beaucoup 
échangé en anglais. Même si par ailleurs, nous avons essuyé beaucoup de l’indifférence 

d’autres visiteurs. » 
« J’ai découvert l’adoration ; c’était incroyable. » 

« Le témoignage de la sœur Cécile-Marie m’a permis de comprendre que l’appel du 
Seigneur se reçoit progressivement ; qu’on peut ne pas en avoir une certitude absolue 
dès le départ. » 

« J’ai apprécié de découvrir l’église, les sœurs » 


