
Nos rendez-vous de Communauté pour février 2022  

Samedi 12 février à 8h30 : Equipe ménage élargie pour la préparation de 

l’église  

Dimanche 13 février, une seule messe à 10h30 à Notre Dame de Lourdes 

Dans le cadre du centenaire, dimanche de la santé, fête de la paroisse.  

Mercredi 16 février, à Notre Dame de Lourdes à 20h, rencontre des 

équipes liturgiques  

Samedi 19 février à Notre Dame de Lourdes à 19h30, soirée Louange avec 

le groupe Laus 

Vendredi 25 février à St Jean à 18h messe d’action de grâce pour les natifs 

de février ainsi que ceux de janvier, suivie d’un apéritif dinatoire       
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Déjà un nouveau mois ! 

 Le mérite revient à Dieu qui nous en fait grâce. 

Oui, c’est le mois de février, où nous célébrons la présentation de Jésus au 

temple comme Lumière qui éclaire toutes les nations. 

C’est aussi le mois, où est célébrée la Journée Mondiale des malades en 

référence à Notre-Dame de Lourdes, la Sainte Protectrice de notre Paroisse. 

Ayons une attention particulière aux personnes les plus éprouvées à travers 

lesquelles le visage du Christ brille et se laisse découvrir comme nous le fait 

entendre le Saint Pape Jean Paul II. 

Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour le don de ce nouveau mois.  

Nous te disons notre reconnaissance pour tant d’amour et de sollicitude. 

Nous te confions ce mois. Garde-nous dans ton cœur à l’abri de tout malheur 

et de tout mal. 

Protège-nous contre les pièges de l’ennemi. 

Manifeste en nous ta présence et fais que nous puissions vivre de ta présence 

tout au long de ce mois.  

Que Notre-Dame de Lourdes intercède toujours pour nous, et qu’Elle 

obtienne la guérison à nos frères et sœurs malades. Amen ! 

                                                                   Père Joseph. 

 

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 

 

Permanences Accueil à Notre Dame de Lourdes 

Mercredi de 16h30 à 18h   

Samedi de 10h à 12h 

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 . Adresse mail de la paroisse :     

Paroissendl95@gmail.com 

  Site de la Paroisse : ndl95.fr Tél : 01 39 61 06 70 

 



Dans le cadre du Centenaire de la paroisse 

Le dimanche 13 février sera la journée des malades et des soignants. Une 

seule messe à NDL à 10 H 30.  

- Soignants et accompagnants, vous donnez de votre temps, vous mettez 

votre énergie au service des gens en difficulté physique ou mentale. Pour 

nous chrétiens, vous êtes signes de la tendresse et de la présence de Dieu. Le 

13 février, vous serez envoyés en mission par l'Eglise pour témoigner de son 

amour. 

- Il est des temps où la vie est particulièrement lourde à porter, où l'on devient 

fragile et vulnérable. L'Eglise nous propose un trésor : "L'onction des 

malades". Ce Sacrement de la tendresse et du réconfort est peut-être pour 

vous. Vous pourrez alors le recevoir le 13 février. Pour cela il suffit de 

contacter le Père Carly ou un membre du SEM.  

Père Carly : 07.67.48.46.67. Yvette : 06.75.64.00.68.  

Marie-Juliette : 06.62.08.55.14. 
 

« Viens, j’ai besoin de toi… » 

Comme vous le savez, notre paroisse célèbre son centenaire. C’est l’occasion 

d’embellir nos bâtiments. La crypte de Notre Dame de Lourdes va être refaite 

par exemple. D’autres lieux ont aussi besoin de bonnes volontés pour qu’ils 

retrouvent leur fraîcheur perdue : des salles du côté du presbytère, la sacristie 

entre autres. 

Pour cela, nous avons besoin de savoir-faire en carrelage, électricité, 

peinture, décoration et autres talents.  

Si vous souhaiter partager vos qualités dans ces domaines ou tout simplement 

donner un coup de main, vous pouvez vous faire connaître en contactant 

l’accueil de la paroisse au 01 39 61 06 70 ou aux sorties de messes ou par 

tout autre moyen.  

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 

Merci d’avance pour vos engagements.       Agnès Deconquand pour l’EAP 

 

 

 

Une soirée louange… Un cri de joie vers le Seigneur 

Le groupe de jeunes du doyenné d’Argenteuil Bezons SLD vous invite le 

samedi 19 février à 19h30 à Notre Dame de Lourdes à une soirée louange. 

La soirée louange s’adresse à tous ceux et celles qui souhaitent louer le 

Seigneur et Dieu dans la joie, le partage et dans la paix afin que chacun 

reparte ressourcé par l’amour, le feu et la paix de Dieu.  

La louange qu’est-ce que c’est ? 

La louange est un cri de joie vers le Seigneur, une façon de rendre grâce pour 

tous ses bienfaits, tous ses dons gratuits. Ainsi, la louange est une façon de 

rendre à Dieu l’amour qu’il nous donne et de s’abandonner pleinement à la 

joie que nous recevons de Lui. Dire à Dieu l’amour qu’on Lui porte, 

gratuitement, simplement, c’est Lui dire aussi combien Il est grand et 

combien nous voulons fonder notre vie dans le monde selon Sa volonté. 

La louange, c’est aussi une prière de la simplicité, à travers laquelle nous 

exprimons, sans apparat, la joie que nous procure la présence du Christ dans 

nos vies. 

Vinod 

 

 

Les servants de messe témoignent de leur joie à servir… 

La pandémie de covid-19 a fortement impacté le groupe de servants de 

messe. Nous avons été contraints de cesser le service, afin de nous conformer 

aux règles sanitaires qui s’imposaient aux lieux de culte.  

Bien que comprise, cette situation nous a tous affectés : tant les prêtres que 

les servants d’autel.  

Notre apprentissage mais également nos projets (sorties cinéma, jeux, 

tournois de foot…) ont été brutalement interrompus. 

Lorsque les mesures sanitaires imposées aux lieux de culte ont été allégées, 

nous avons préparé, au côté des prêtres, le retour des servants de messe pour 

le dimanche festif du mois de juin 2021.  

Ce jour est symbolique : Il devait marquer le retour des servants de messe 

dans la joie et aux côtés de tous les paroissiens de Notre Dame de Lourdes 

(les fidèles de Ndl, Sainte-Bernadette et Saint-Jean). 

Ce grand retour est également marqué par l’arrivée de Suphanie Marie-

Grâce, Alexis et Monica qui nous font grâce de leurs dons. 

Chaque dimanche, nous prenons plaisir à rendre service aux côtés des prêtres 

et des paroissiens qui nous le rendent bien.  

Seigneur, les servants de messe te remercient et te rendent grâce. Amen 

Christina Maurice 


