
Nos rendez-vous de Communauté pour avril 2022 
Dimanche 3 avril 2022 à Notre Dame de Lourdes de 15h à 17h30 Atelier du 

Centenaire : "La mission". 

Mercredi 6 avril à St Jean-Marie Vianney à 19h, soirée débat et partage sur la 

santé pour les jeunes, lycéens, étudiants et jeunes actifs. 

Vendredi 8 avril : à Notre Dame de Lourdes à 15h, Chemin de Croix et à 18h, 

Chemin de Croix de la communauté Tamoule. A 19h, Messe à Notre Dame de 

Lourdes, temps pénitentiel et confessions. Possibilité de prendre rendez-

vous pour les confessions individuelles pendant la semaine. Ce vendredi, 

il n’y aura pas de célébration à Saint Jean. 

Samedi 9 avril à Notre Dame de Lourdes à 15h, rendez-vous des jeunes 

et des bénévoles pour préparer les rameaux. (voir page 2) 

Dimanche 24 avril à Notre Dame de Lourdes à 15h invitation du groupe 

Laus pour louer le Seigneur 

Vendredi 29 avril à Saint Jean, messe d’action de grâces à 18 h pour les 

natifs de mars et d’avril suivi d’un apéritif dinatoire partagé. 

 

Semaine Sainte du 9 avril au 17 avril 2022 

Les Rameaux samedi 9 avril, à Saint Jean : Messe anticipée à 18h 

Dimanche des Rameaux : Messe à Notre Dame de Lourdes à 11h et à 

Saint Jean à 9h30 et 11h 

Jeudi Saint : Messe à Notre Dame de Lourdes à 20h (avec les enfants) et 

à Saint Jean à 19h 

Vendredi Saint : Chemin de Croix à Notre Dame de Lourdes à 15h et 

Saint Jean à18h avec la communauté Tamoule 

Vendredi Saint : Office de la passion et Vénération de la Croix à Notre 

Dame de Lourdes à 20h et à Saint Jean à 19h 

  

Samedi Saint : Célébration de la Veillée Pascale à 21h à Notre Dame de 

Lourdes et Veillée Pascale pour la communauté Tamoule à St Jean à 

19h30    

 

Dimanche de Pâques : Messes à Notre Dame de Lourdes à 11h et à Saint 

Jean à 9h30  

 

A la sortie des messes des Rameaux, propositions d’objets à l'effigie du 

centenaire dont les dons serviront à son financement : Mugs, marque-

pages, etc… 

 

             
                 ENSEMBLE 
                      Avril 2022 

 

 

« C'est bien vrai ! Le Seigneur est ressuscité... » Lc 24, 34. 
 
Dans quelques jours nous aurons la joie de vivre les célébrations pascales, après 

avoir profité du temps favorable de Carême, temps de conversion personnelle et 

de prière pour la conversion du monde ; temps de contemplation de Jésus au 

désert et sur le chemin de la Croix. Jésus a été injustement condamné, humilié, 

flagellé, crucifié, et mis à mort. Aujourd'hui encore, des personnes subissent le 

même sort que Jésus, parce que notre monde a du mal à changer ; il a du mal à 

admettre que seul, le langage de la vérité, de la justice et du pardon, est capable 

de transformer les cœurs et le cours de notre histoire. 

 

En effet, sans se dédire, ni faire recours à la force - ce qu'il reproche à son 

disciple qui dégaine son épée, lorsque les soldats arrivent pour l'arrêter - Jésus a 

pardonné, mais plus encore, il n'a pas donné raison à tous ceux qui se sont 

acharnés sur lui, en l'accusant de blasphème. Il est ressuscité et il s'est montré à 

ses disciples, réalisant ainsi toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui le 

concernaient et confirmant également toutes les paroles qu'il avait dites. Ce que 

les disciples attestent : « C'est bien vrai ! Le Seigneur est ressuscité... ». Si la 

mort de Jésus confirme qu'il est pleinement homme, sa Résurrection confirme 

qu'il est pleinement Dieu. C'est cela notre foi et notre joie.    

 

C'est aussi dans la foi et dans la joie que nous allons renouveler les promesses 

de notre baptême à la Veillée Pascale et accueillir deux nouveaux membres au 

sein de notre communauté qui vont recevoir les sacrements de l'initiation 

chrétienne. Il s'agit d'Emilie et Estelle. Baptisés dans la Pâques du Seigneur, 

nous sommes passés des ténèbres de la mort à la lumière de la Vie ; des ténèbres 

du doute et du désespoir à la lumière de la foi et de l'espérance parce que, « C'est 

bien vrai ! Le Seigneur est ressuscité... ». 

 
Joyeuses fêtes de Pâques à toutes et tous ! 

 

                                    Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !    
                                      Père Carly 



Réception des rameaux 
A tous ceux qui peuvent avoir des Rameaux : buis, branches de 

laurier, olivier, romarin etc…  merci de les apporter à Notre Dame 

de Lourdes et devant la porte de la chapelle Saint Jean dans le 

courant de la semaine. Une équipe de jeunes + des bénévoles vont 

les préparer samedi 9 avril à 15h.  

 

Ensemble, louons le Seigneur  

le dimanche 24 avril à 15 heures 
Le dimanche après Pâques est le dimanche de la Miséricorde, institué 

par St Jean Paul II, en 2000, le jour de la canonisation de Ste 

Faustine. Le Christ lui avait dit : « La Fête de la Miséricorde est issue 

de mes entrailles, je désire qu’elle soit fêtée solennellement le 

premier dimanche après Pâques ». 

En ce jour de la Divine Miséricorde, le groupe LAUS vous invite, 

dès 15 heures, à venir rendre grâce au Seigneur pour sa miséricorde 

et à lui dire : « Ô Jésus, j’ai confiance en toi ! ». 

                                              Léopoldine Brion, pour le groupe Laus 

 
En route vers « la fête des générations » ! 

Dimanche 3 avril – nous en sommes à J – 85. Donc à moins de 3 

mois ! Les groupes de préparation "œuvrent" pour que la fête soit 

belle ! "Fête des générations" ouverte à tous : petits et grands, 

anciens et nouveaux paroissiens! Ensemble, nous construirons 

l'avenir de notre Eglise dans le quartier dynamique des Champioux 

et du Val-Sud. L'ACE et la catéchèse nous préparent une belle fête 

du jeu ouverte à tous les enfants et ados. Parents, venez avec vos 

enfants et petits-enfants. Enfants, venez avec vos parents et grands-

parents. Jeunes venez avec vos copains et amis…. Il y aura de la 

place pour tous. Ce sera l'occasion de rencontres, de "retrouvailles" 

avec les prêtres, Fils de la Charité et diocésains qui ont écrit l'histoire 

de NDL, et de merci à ceux qui nous ont quittés.  

 

Nous avons aussi besoin de vous qui avez un peu de temps pour nous aider dans la 

préparation : des "petites mains" indispensables à la réussite de la journée. Un acte 

qui est accessible à tous, c'est de prendre des invitations le jour des Rameaux afin 

de les distribuer à vos voisins et amis, peut-être ont-ils participé, eux aussi, à la vie 

de notre paroisse, il serait dommage qu'ils ne puissent profiter de la fête du 

centenaire. 

 

Pour tout contact : P. Carly 07.67.48.46.07 – Marie-Juliette : 06.62.08.55.14 

 

 

Le Centenaire de la Paroisse J-85 
Pour préparer notre fête du centenaire de la paroisse du 26 juin 

2022, Il y aura, à partir du Dimanche des Rameaux, une proposition 

d’objets à l’effigie du centenaire : mugs, marque-pages, etc…, tout 

cela annonçant cette « fête des générations ».  

Forts de nos racines, forts du passé et tournés vers l’avenir, pour 

une Eglise ouverte au monde et aux réalités de nos quartiers ! 

Bernard Coudeyre, pour la commission communication 
 

Les dons de carême remis dans l’enveloppe du  

CCFD-Terre solidaire, à quoi servent-ils ? 
Grâce aux dons, le CCFD-Terre solidaire peut mettre en œuvre sa 

mission de solidarité internationale par l’intermédiaire de 

nombreuses organisations partenaires qui agissent « là-bas » contre 

la faim et bien d’autres missions. Son action est d’agir pour tous les 

peuples de la terre, « Notre maison commune » qui souffrent de la 

faim et de l’injustice. 

Voici un exemple de pauvreté qui va aller en grandissant : La 

guerre déclarée par la Russie à l’Ukraine fait que le cours du blé a 

explosé. En effet, ces deux pays représentent 30% des exportations 

mondiales de blé. Ceci rend encore plus fragile les pays pauvres les 

plus dépendants. Toutes les aides financières sont les bienvenues. 

Merci de votre geste. 

Hélène Négrini et Bernard Coudeyre pour Le CCFD-Terre solidaire 

 

Sur ce chemin vers le baptême … 
Ce samedi 16 avril, 2 adultes Estelle et Emilie, seront baptisées lors 

de la Veillée Pascale à Notre Dame de Lourdes. Depuis 2 ans, elles 

se préparent, accompagnées par l’équipe du catéchuménat. 

Sur ce chemin vers le baptême, des étapes leur sont proposées. 

En premier, l’Entrée en Eglise, c’était le 5 décembre à Notre Dame 

de Lourdes lors de la messe. 

Le 6 mars, 1er dimanche de Carême à la cathédrale de Pontoise, notre Evêque a 

appelé 130 catéchumènes  

Après l’appel décisif, la célébration des scrutins a lieu au cours des 3e, 4e, 5e 

dimanches de Carême. 

- Scruter son cœur ; se laisser regarder par le Christ, discerner le bien du mal. 

       - Se laisser porter par lui à partir de la Parole : 

       - Jésus et la Samaritaine ; Jésus et l’aveugle né ; Jésus et Lazare. 

Portons ces catéchumènes dans la prière et n’hésitons pas à les rencontrer et les 

accueillir.                                                                        

  Chantal Legrand 

  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde

