
Nos rendez-vous de Communauté pour janvier 2022  

Les horaires des messes : 

A Notre Dame de Lourdes le dimanche Messe à 11h 

A Saint Jean Messe à 9h30 

A Sainte Bernadette le samedi Messe à 18h  
Vendredi 28 janvier à St Jean, Messe d’action de grâces à 18h Natifs de janvier 
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     Janvier 2022 
 

 

 

 

Bonne route !  
 

   ‘’Aujourd’hui est la première page blanche d’un livre de 365 pages. Ecris-

en de bonnes choses.’’ Ecrivait Brad PRAISLEY.  

Le mois de janvier ouvre et inaugure effectivement ces pages, qui ne sont 

autres que les pages du livre de l’année 2022. 

Bénissons le Seigneur qui nous y a introduits sans aucun mérite de notre part, 

mais par pure grâce. 

Et comme pour nous rassurer de sa bonté et de son regard bienveillant de 

Père, Dieu Lui-même a prononcé sur nous sa bénédiction à l’instar des fils 

d’Israël, son peuple. 

C’est aussi avec la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère de notre Sauveur 

que nous avons franchi la porte grande ouverte de la nouvelle année dès son 

premier jour, pour nous mettre, nous-mêmes d’abord, ainsi que toute l’année, 

sous son manteau maternel. 

Que 2022 nous trouve encore plus ouverts aux surprises de l’Esprit Saint, en 

communion avec la Vierge Marie, et en communion les uns avec les autres 

pour une année plus prospère et très riche en grâces et en bénédictions. 

Bonne route ! Bonne marche continue vers la célébration de notre centenaire 

paroissial ! Joyeuse et sanctifiante année 2022 à tous et à chacun dans le 

Seigneur ! 

                                                                    Père Joseph. 

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 

 



Les jeunes Confirmés du 12 décembre 2021 témoignent  
 

Chers frères et sœurs en Christ,  

« Il est important pour nous de vivre pleinement notre Foi et 

d’œuvrer dans la famille de Dieu. » 

C’est le fond de nos cœurs que nous vous avons partagé le 

12 décembre dernier, lors de notre sacrement de 

confirmation à Notre Dame de Lourdes. 

La confirmation est pour nous un moyen de déployer 

entièrement les outils que nous avons construits durant notre 

parcours avec l’aide du Saint Esprit. Elle représente pour 

nous un don, un cadeau reçu de la part du Seigneur. Par elle, 

nous sommes éveillés à l’Esprit Saint et nous nous 

rapprochons davantage de Jésus. Nous avons à cœur 

d’accompagner d’autres disciples du Christ dans leur marche 

avec le Seigneur. 

Nous vous remercions toutes et tous pour votre soutien et 

votre union de prière lors de la célébration eucharistique.  

Merci de continuer à nous porter dans vos prières pour une 

vie active de témoins du Christ. 

Que le Seigneur, dans sa grande bonté, vous le rende en 

multiples bénédictions. 

Les jeunes confirmés de l’Aumônerie de NDL 
 

Un très beau dimanche ce 12 décembre 2021  

À Notre Dame de Lourdes 

Le 8 décembre 1920, jour de la Fête de l'Immaculée 

Conception, à la demande de Mgr GIBIER, Evêque de 

Versailles, le Père Jean-Emile ANIZAN, fondateur des Fils 

de la Charité, nommait l'équipe qui allait créer notre paroisse 

en la plaçant sous la protection de la Vierge Marie. Le P. 

Bruno MAYET était nommé 1er curé, aidé des pères 

Alphonse CROZAT et Jean DUTHOIT. 

100 ans plus tard, nous nous retrouvions en ce "Jour de la 

Fraternité", dans cette église de Notre-Dame de Lourdes, 

nous avons eu la joie d'accueillir Mgr LALANNE, Evêque 

de Pontoise et le Père Jean-Michel RAPAUD, Responsable 

de branche des Fils de la Charité. La Fraternité Anizan nous 

a aidés à découvrir le message du fondateur en offrant des 

marque-pages à l'assemblée.  

Forts du passé, nous nous tournons vers l'avenir et nous 

sommes heureux que cet avenir soit marqué par la 

Confirmation de 8 jeunes. 

Marie-Juliette Gerard 

Dans le cadre du Centenaire, nous sommes toutes 

et tous invités à l’« atelier du  3 avril 2022 ». 

Mgr LALANNE souhaite impulser des "Conseil de la 

mission". Comment la paroisse est au service de ce qui se vit 

dans le quartier et comment la vie du quartier entre dans la 

paroisse ? Il existe déjà des équipes de missions sous 

différentes formes : Laüs, ACO, Fraternité Anizan, ACE et 

JOC, Diaconia…. Un esprit commun ? Qu'est-ce qui se vit 

et quelles perspectives chacun se donne ?  

Nous avons eu la joie de vivre ensemble des temps forts dans 

le cadre du Centenaire. Comment continuer ? Le pape 

François, dans son message pour la journée de la Paix 2022, 

nous encourage: "Si, face aux difficultés, nous savons 

pratiquer le dialogue intergénérationnel, nous pourrons être 

bien enracinés dans le présent, et, de là, fréquenter le passé 

et l’avenir : fréquenter le passé, pour apprendre de l’histoire 

et pour guérir les blessures qui parfois nous conditionnent ; 

fréquenter l’avenir pour nourrir l’enthousiasme, faire germer 

des rêves, susciter des prophéties, faire fleurir des 

espérances". 

Le Père Michel ETIENNE viendra nous aider dans notre 

réflexion : Dimanche 3 avril de 15 h 00 à 17 h 00, suivi d'un 

temps libre d'amitié.                     Marie-Juliette Gérard 

 
Jeunes de 14 à 16 ans, vous pouvez nous rejoindre ! 

L’aumônerie 4ème/3ème de notre paroisse vous présente ses 

meilleurs vœux pour 2022.  

Nous sommes un petit groupe de jeunes de 14 à 16 ans, aidé 

par une animatrice … 

Nous nous réunissons une fois par mois, voire un peu plus 

souvent si le besoin s’en fait sentir. Le 6 février, nous 

animerons les messes à Notre Dame de Lourdes et St Jean. 

Nous préparerons tout cela pendant tout le mois de janvier 

Nos derniers sujets abordés : 

• Carlo Acutis est un jeune saint italien. Il est le premier saint 

à avoir eu une adresse mail… 

• La création : lecture de quelques lignes de la Genèse et 

partage sur l’écologie 

Vous pouvez nous rejoindre. Les rencontres ont lieu les 

dimanches à 9h30 à Notre Dame de Lourdes. 

Venez avec vos idées et votre envie de partager votre foi. 

A très bientôt. 

Agnès Deconquand, animatrice aumônerie 4ème 3ème 


