
Nos rendez-vous de Communauté pour mars 2022 

 
Du samedi 5 mars au dimanche 3 avril à Notre Dame de Lourdes, Saint Jean 

et Sainte Bernadette, les messes du week-end ont lieu aux heures habituelles 

(Voir encadré ci-dessous) 

Dimanche 20 mars à Notre Dame de Lourdes à 15h, rencontre des commissions 

préparation centenaire 

Tous les vendredis de Carême : Messe à Saint Jean à 19h (excepté le vendredi 

8 avril où toutes les célébrations auront lieu à Notre Dame de Lourdes)  

Tous les vendredis de Carême : Chemin de Croix à 15h à Notre Dame de 

Lourdes.  

Pour les Tamouls, Chemin de Croix à 18h à Saint Jean (excepté le vendredi 8 

avril, le Chemin de Croix aura lieu à Notre Dame de Lourdes à 18h) 

 

Dimanche 3 avril 2022 à Notre Dame de Lourdes de 15h à 17h30 Atelier du 

Centenaire : "La mission"  

 

 

 

                              

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               ENSEMBLE 

                       Mars 2022 
 

                             « Nous vous en supplions au nom du Christ : 

                               laissez-vous réconcilier avec Dieu » 2Co 5, 20. 

 
Nous commençons ce Carême 2022, avec nos esprits et nos cœurs tournés vers le 

peuple ukrainien, qui subit depuis plusieurs jours l'invasion de l'armée russe, avec 

des pertes en vies humaines et d'importantes destructions de biens publiques et 

privés. Au-delà des aspects qui nous échappent, nous avons néanmoins le devoir de 

condamner, avec fermeté, tout ce qui porte atteinte à la dignité du peuple ukrainien, 

mais aussi de tous les étrangers qui ont choisi ou accepté de vivre, étudier et 

travailler en Ukraine. 

 

La guerre en Ukraine vient malheureusement compléter la longue liste des 

souffrances que traverse notre monde, à cause des politiques de plus en plus basées 

sur les intérêts économiques, la domination et l'exploitation des plus faibles et 

surtout la démonstration de la puissance militaire et nucléaire comme moyen de 

dissuasion. Ce qui crée des désastres à l'intérieur des Nations et entraine aujourd'hui 

des fissures entre les peuples, partageant pourtant une « maison commune », selon 

l'expression du Pape François. Le monde a besoin, avant tout, de se réconcilier avec 

lui-même et avec Dieu. C'est l'appel que Saint Paul Apôtre nous a lancé le Mercredi 

des Cendres : « Nous vous en supplions au nom du Christ : laissez-vous 

réconcilier avec Dieu ». 

 

L'heure est désormais à la prière intense pour la paix et la réconciliation en Ukraine 

et dans le monde, afin d'éviter des déplacements forcés des populations qui luttent 

désespérément pour protéger leur vie, quand elles sont impuissantes à défendre leur 

terre et leurs biens ; l'heure est à l'action davantage créative, afin d'accueillir, de 

soutenir et de soulager les peines de toutes les personnes qui se retrouvent sans 

aucune ressource et sans espoir ; l'heure est venue pour nous, les chrétiens, 

« Ambassadeurs » du Christ, de témoigner à la place du monde, surtout en ce temps 

favorable du Carême, que Jésus a réconcilié tous les peuples de la terre, en brisant 

le mur qui les séparait. 

 

« Nous vous en supplions au nom du Christ : 

 laissez-vous réconcilier avec Dieu » 2Co 5, 20. 

 

Bon Carême à tous ! 

                                                                                 Père Carly. 

Messes dominicales 

Dimanche : 11h à Notre Dame de Lourdes 

               9h30 à St Jean 

Samedi : 18h à Sainte Bernadette 

Le 1er dimanche du mois : Messe en Tamoul à Saint Jean à 16h30 

Messes en semaine 

A Notre Dame de Lourdes : 

          8h : mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

          8h30 : 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 

 



 

« Envoyés en mission pour témoigner de l'Amour du Seigneur » 

Le 13 février 2022 était le dimanche de la Santé, celui des malades et des soignants.  

Au cours d'une messe unique à Notre Dame de Lourdes, 11 personnes ont reçu le 

sacrement des malades.  

 Par l'imposition des mains sur leur tête, le Père Carly a dit cette prière : 

« Seigneur, que ton Esprit affermisse la santé de…et sa foi en ton amour » 

Et par l'onction sur leur front et sur leurs mains, de l'huile sainte, avec cette prière 

: « Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté, vous réconforte. 

Vous ayant libéré du péché, qu'il vous sauve et vous relève ». 

L'assemblée, nombreuse, a été appelée à participer à ce mystère de guérison et de 

salut en répondant :"Béni sois-tu, Seigneur ". 

Les soignants, auxiliaires de vie, brancardiers, ambulanciers, accompagnants et 

membres du SEM (Service Evangélique auprès des Malades) ont reçu une 

bénédiction particulière des prêtres, une image et ont été envoyés en mission pour 

témoigner de l'Amour du Seigneur. "Béni soit l'homme qui met sa foi dans le 

Seigneur, dont le Seigneur est la confiance " (Jérémie17,7) 

Cette célébration a été très priante, a renouvelé ma foi et ma joie dans l’Espérance. 

                                                                    Marie-Noelle (Membre du SEM) 

 

Un Carême écologique et fraternel 

« Nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu’une vraie approche 

écologique se transforme toujours en une approche sociale, qui doit intégrer la 

justice dans les discussions sur l’environnement, pour écouter tant la clameur de la 

terre que la clameur des pauvres », rappelle le pape François dans son encyclique 

Laudato Si’ (§ 49). Le Carême est un moment pour prendre du recul sur notre vie et 

le monde dans lequel nous vivons. Le CCFD-Terre Solidaire invite chacune et 

chacun, au cours de cette période, à remettre les enjeux de l’écologie et de la 

fraternité, rappelés par le pape François dans son encyclique sur l’écologie intégrale 

au cœur de nos vies : « Nous habitons tous la même maison ». 

En pensant à la guerre Russo-Ukrainienne, soyons des acteurs de la paix dans 

l’amour et la justice                                                    

                                                                  Bernard Coudeyre CCFD-Terre solidaire 

 

Si nous voulons une belle église pour le 26 juin… 
En date du 22 février 2022 j’ai participé à un rendez-vous avec Olivier Bardonnet, 

responsable travaux de l’évêché de Pontoise. Nous avons fait le tour d’horizon des 

besoins en travaux concernant la remise en état de l’église Notre Dame de Lourdes 

et du presbytère. Il nous est demandé de faire établir des devis.  

Pour le presbytère, concernant le rez-de-chaussée, il faut un gros nettoyage, un 

désamiantage du sol, puis remise en peinture et pose d’un nouveau sol et en même 

temps, prévoir la remise aux normes électriques. Pour ses travaux, il faudra 

déménager le rez-de chaussée. 

Pour l’église, nettoyage et vérification de l’étanchéité du toit, décapage et nettoyage  

 

des murs et piliers puis pose d’une peinture respirante. Pour le carrelage situé au 

chœur de l’église, il faut mettre en place des joints de fractionnement puis le 

recoller. 

Si vous connaissez des entreprises à nous recommander œuvrant dans ces corps de 

métiers, nous sommes preneurs de leurs coordonnées rapidement si nous voulons 

une belle église pour le 26 juin. Bien sûr, nous aurons besoin de vos bras musclés 

pour bouger les meubles et autres. 

Bien fraternellement                                                                 Colette Evrard, EAP 

 

 

Mgr Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise, 

vous invite aux Conférences de Carême qui 

auront lieu les dimanches de carême à 17h 

à la cathédrale de Pontoise. 

Toutes les infos :sur www.catholique95.fr/conferences-careme 

Avec notre évêque et Mgr François Bousquet, professeur honoraire de l’Institut 

catholique de Paris, ces conférences à deux voix auront pour thème cette question 

cruciale du Psaume n°4 : « Qui nous fera voir le bonheur ? ». Une question qui nous 

touche tout particulièrement dans le contexte actuel. 

N’hésitez pas à partager cette invitation à vos proches. 

Les 5 conférences 

Les dimanches de Carême à 17h à la cathédrale de Pontoise 

13 mars : « La vie a-t-elle un sens à la fin ? » 

20 mars : « Quand le bonheur est mis à mal. » 

27 mars : « La vie spirituelle : un long fleuve tranquille ? » 

3 avril : « Le bonheur : une question de vie ou de mort ? » 

10 avril : « L’espérance, c’est loin d’être fini ! » 

(Vous pouvez participer aux 5 conférences ou à seulement quelques-unes d’entre 

elles). 

Atelier du Centenaire : "La mission"  

Dimanche 3 avril 2022 de 15 H 00 à 17 H 30 à Notre Dame de Lourdes 

Lieu de rencontre, de dialogue, de découverte, de fraternité, ouvert à tous ceux qui 

– dans ce temps de Carême – veulent préparer l'avenir dans l'Espérance. Le Père 

Michel ETIENNE (Prêtre en monde populaire) nous aidera à comprendre 

l'évolution de notre quartier, de notre Eglise. Forts de ce passé si riche, nous 

pourrons, ensemble, répondre aux défis de demain à l'invitation du pape François et 

de nos Evêques en participant à la réflexion sur la synodalité.  "Si, face aux 

difficultés, nous savons pratiquer le dialogue intergénérationnel, nous pourrons être 

bien enracinés dans le présent, et, de là, …. fréquenter l’avenir pour nourrir 

l’enthousiasme, faire germer des rêves, susciter des prophéties, faire fleurir des 

espérances". (Pape François) 

La rencontre se terminera par un goûter partagé avec ce que chacun aura apporté. 
                                                Groupe « atelier Centenaire »  

http://sz6o.mj.am/lnk/AVQAAE1-LtcAAcpZEYwAAF5IQSwAAJElOoEAJZUbAAFvxwBiHJujCVQ-aQ6jTZOixbVJIJ3ldAABX50/2/Ra5ciFDef0Zn6CvApo_6XQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY2F0aG9saXF1ZTk1LmZyL2xlcy1jb25mZXJlbmNlcy1kZS1jYXJlbWUtYS1sYS1jYXRoZWRyYWxlLw
http://sz6o.mj.am/lnk/AVQAAE1-LtcAAcpZEYwAAF5IQSwAAJElOoEAJZUbAAFvxwBiHJujCVQ-aQ6jTZOixbVJIJ3ldAABX50/1/Z3rxTIH5o05JMb4Je7XIRg/aHR0cHM6Ly9kb24uY2F0aG9saXF1ZTk1LmZyL2plLXNvdXRpZW5z

