
  Nos rendez-vous de Communauté pour novembre 2021 

Samedi 6 novembre, à 16h à Notre Dame de Lourdes :  Finalisation 

préparation du lancement du centenaire le dimanche 21 novembre 

 

Dimanche 14 novembre, rencontre des « amis de Jésus » à la salle Anizan à 

15h 

Samedi 20 novembre, à 14h à Notre Dame de Lourdes, appel à toutes les 

bonnes volontés pour préparer et décorer l’église. 

 

Samedi 20 novembre, à 18h messe anticipée du dimanche à Sainte Bernadette 

 

Dimanche 21 novembre, une seule messe à 10h30 à Notre Dame de 

Lourdes pour le lancement du jubilé de la paroisse, suivi d’un apéritif festif, 

partagé dans la crypte. 

 

Vendredi 26 novembre messe d’action de grâce à 18h à Saint Jean pour les 

natifs du mois de novembre suivi d’un apéritif dinatoire partagé.             
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« Louez le nom du Seigneur, louez-le,  

Serviteurs du Seigneur » Ps 134. 
 

 

Le dimanche 21 novembre 2021, c'est la Solennité du Christ-Roi de l'Univers. 

C'est aussi la messe de lancement de l'année du Centenaire de notre paroisse. 

Une année que l'on souhaiterait intense sur le plan spirituel et communautaire, 

à travers les différentes célébrations liturgiques prévues et d'autres initiatives 

qui seront proposées par les uns et les autres, à la dimension de la fête. 

 

Une année spéciale également pour revisiter l'héritage des Anciens, dialoguer 

avec notre temps, en vue de rendre compte de notre foi et de notre mission 

aujourd'hui ; et bien sûr ouvrir des perspectives pour la mission de demain. 

C'est le sens que l'on voudrait donner aux conférences et ateliers que le 

Groupe Histoire prend le soin de préparer et d'organiser tout au long de cette 

année, aux dates qui restent à préciser. 

 

Ensemble, nous sommes invités à prier, mais aussi à travailler en synergie et 

avec enthousiasme, pour faire de cette année jubilaire, une occasion de 

renouveau missionnaire au sein de notre communauté paroissiale, en lien avec 

l'ensemble de notre diocèse, dont Monseigneur LALANNE, fait montre de 

sollicitude pastorale à notre endroit. Que la fête soit belle pour tous ! 

 
« Louez le nom du Seigneur, louez-le, serviteurs du Seigneur » Ps 134. 

 

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 

 

 



                             Centenaire et synode 
Nous nous inscrivons pleinement dans la réflexion de l'Eglise ! Quand le 
groupe histoire partait sur un slogan : "Fort du passé, attentifs aux réalités 
du présent, tournés vers l’avenir !" Le Pape François et les Evêques nous 

proposent : "en cheminant ensemble et en réfléchissant ensemble sur le 
parcours accompli, l’Église pourra apprendre… quels processus peuvent l’aider à vivre 

la communion, à réaliser la participation et à s’ouvrir à la mission. Notre “marche 
ensemble” est, de fait, ce qui réalise et manifeste le plus la nature de l’Église comme 
Peuple de Dieu pèlerin et missionnaire… 

Les deux ateliers (février et 22 mai) et la rencontre de notre Evêque en mars s’inscrivent 
pleinement dans cette démarche 
 

La fête du Centenaire du 26 juin 2022 sera une réussite si le bouche à oreille fonctionne 
! Les invitations arriveront prochainement. Nombreux sont ceux qui ont quitté notre 

paroisse – ainsi va la vie – et qui trouveront là l'occasion de retrouvailles. La connaissance 
de l'événement ne peut se faire que par ceux qui ont gardé contact !!!! La réponse du P. 
Léon Debruyne est un encouragement : " c'est avec une grande joie que je prends 

connaissance de votre projet de fêter avec les "anciens" le centenaire de la paroisse. On 
m'en avait déjà parlé. Cette fois-ci c'est officiel. Je suis très sensible à votre invitation. De 
"cœur" j'y serai certainement. Je ne peux ni décider ni promettre. 

Marie-Juliette Gérard 

 

Notre Assemblée paroissiale 

Dimanche 24 octobre, nous nous sommes retrouvés une trentaine de personnes à Notre 
Dame de Lourdes pour partager un grand moment : que faire pour célébrer dignement le 
centenaire de notre paroisse ? 

Les débats ont été animés, les échanges hauts en couleur. 
Puis nous avons pris un temps pour réfléchir, en petits groupes, sur le rapport Sauvé 
(NDLR : rapport sur les abus sexuels dans l’Eglise) et le futur synode. 

Mais il fallait bien se quitter, non sans partager un goûter et prendre rendez-vous pour 
de prochaines rencontres.                                                                Agnès Deconquand 

  

Expressions des petits groupes à notre Assemblée paroissiale 
Des réactions sont apparues le 24 octobre : Outre la sidération en recevant le rapport 
Sauvé sur la pédophilie dans l'Eglise, nous saluons le courage de notre Eglise d'avoir 

voulu casser l'omerta qui entoure ce grave "scandale".  
Des questions aussi venant des différents groupes : Comment intégrer les jeunes dans 

notre paroisse on ne les voit pas ? Pourquoi on ne voit pas les parents après le Baptême 
de leurs jeunes enfants ? Que deviennent les catéchumènes après leur Baptême et 
Confirmation ? On est bousculé dans notre façon de vivre l'Eucharistie avec l'impression 

parfois de ne pas compter pour grand-chose.  
Des souhaits : Faire repartir les partages de vie et d'Evangile ou d'Evangile et de vie. 
Demande de partage en groupe pendant les messes tel que cela se pratiquait lors des 

dimanches festifs. Des certitudes se sont exprimées : L'importance de mettre ses 
compétences au service des autres. Tout est important sans échelle de valeur : du ménage 

à l'accompagnement. L'importance de ne pas être seul ou seule dans une responsabilité 
car nous sommes complémentaires hommes et femmes d'expériences diverses.  

Expressions récupérées par Marie-Juliette Gérard 

 
Foi et Lumière, mouvement international 

Dans notre paroisse, il y a la communauté des « amis de Jésus », issue de « Foi et 
Lumière » qui est un mouvement international et œcuménique, né à Lourdes à Pâques en 

1971. Ce sont des communautés de rencontre formées de personnes portant un handicap 
mental, de leur famille et d’amis qui se retrouvent régulièrement dans un esprit chrétien, 
pour partager leur amitié, prier ensemble, fêter et célébrer la vie. Notre communauté des 

« Amis de Jésus » se retrouve une fois par mois depuis plusieurs années à la Paroisse 
Notre Dame de Lourdes. 
La prochaine rencontre aura lieu à la salle ANIZAN à Sainte Bernadette à 15h. 

Jeannine Lecorre 
 

« Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. »  Jn 14 : 18. » 
J’ai vu la promesse de Jésus à travers votre présence et vos diverses marques d’affection, 
à travers votre soutien. 

Aussi, je garde la Foi de ce que Jésus-Christ est vivant et que mon père Celistino est 
vivant auprès de Lui, par Sa Grâce. 
Ce que vous avez fait pour moi dans ces moments, comme une famille, c’est au Christ 

Lui-même que vous l’avez fait. Et Il vous le rendra bien au-delà de ma reconnaissance. 
Merci d’être ma famille de NDL. Pluie de bénédictions. 

Votre sœur en Christ, Arlinda RAMOS.  

 

Retour sur le pèlerinage saint Come et saint Damien. 
Quelle journée... ! 

Après une très belle célébration eucharistique en l'église de Luzarches ST COME ST 
DAMIEN (2 frères jumeaux et médecins Saints patrons des médecins, chirurgiens et 
sages- femmes) en présence de notre évêque, nous avons partagé un repas sous un soleil 

magnifique.  
Un temps de partage de la parole de Dieu avec des soignants et des aidants nous a permis 

d’avoir une réflexion sur le soin dans sa dimension spirituelle. Le soin est un moyen de 
rejoindre l'action de Jésus sur la croix dans l’humilité. C’est aussi pour nous de prendre 
conscience que la personne que nous soignons ou accompagnons est visage du Christ. La 

regarder comme le serviteur souffrant qui vient à nous change notre façon de l’aborder. 
Il nous est demandé de réfléchir sur notre façon de soigner et à qui nous pouvons nous 
identifier : A Jésus lui-même lavant les pieds à ses disciples ? à Marie ? à Ste Véronique ? 

à Simon de Cyrène ? au bon Samaritain ?  À Mère Thérèsa ?  
La marche en forêt ponctuée de chants, de prières et d’échanges ont permis de renforcer 

notre foi et notre rôle auprès des malades, des personnes fragiles et de trouver ou retrouver 
le sens de notre action au quotidien. 
Ce fut un moment riche en échanges et en émotions…. où l’on a pu prendre soin de 

nous !!!!! Nous en rendons grâce à Dieu. 
  Sandrine Mayamba et Espérance Sanni 


