
Nos rendez-vous de Communauté pour mai 2022 

 
Vendredi 13 mai à 20 H 00 à Notre Dame de Lourdes : Rencontre des 

bénévoles engagés pour le « Centenaire ». 

 

Samedi 14 mai à Notre Dame de Lourdes : Retraite de communion 

 

Samedis 21 mai et 28 mai, Célébrations des Communions avec baptême de 

petits frères ou sœurs de communiants 

 

Dimanche 22 mai, à Notre Dame de Lourdes à 10h30 une seule messe 

présidée par le Père Daniel Ducasse. Pas de messe à Saint Jean 

 

Dimanche 22 mai, à Notre Dame de Lourdes à 15h, 2eme atelier 

« Centenaire » animé par le Père Daniel Ducasse 

 

Jeudi 26 mai 2022 Ascension de Seigneur Jésus-Christ, Messe à Notre 

Dame de Lourdes à 11h et à Saint Jean à 9h30 

 

                                  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      ENSEMBLE 
     Mai 2022 

 

 

J-57 

 
Dans 57 jours, nous allons célébrer le dimanche festif, marquant la clôture 

du Centenaire de notre paroisse et, en même temps, l'ouverture du prochain 

Centenaire que nous laisserons le soin à d'autres de fêter. Cet événement est 

dans tous les esprits au sein de notre communauté, mais aussi au sein de la 

ville d'Argenteuil et de l'ensemble de notre diocèse. La mobilisation générale 

et les actions menées en synodalité, nous conduisent lentement mais 

sûrement vers une très belle fête. 

 

En effet, les différents groupes qui ont été mis en place et dans lesquels 

travaillent plus d'une trentaine de membres de notre communauté et quelques 

personnes engagées dans la vie associative de la ville, font montre 

d'ingéniosité et d'efficacité. On peut parler des produits dérivés déjà mis à 

notre disposition ; l'atelier du 3 avril dernier qui a été également un succès 

indéniable. Des efforts restent encore à faire ; des choses à peaufiner 

certainement, mais nous pouvons avoir le cœur tranquille, tout en prenant 

ensemble le dernier virage qui nous conduira jusqu'au 26 juin prochain. 

 

Ce Centenaire, nous le vivons comme un véritable renouveau spirituel, 

pastoral, mais aussi écologique au cœur de l'Eglise et de la société. La vitalité 

de notre communauté réside, entre autres, dans la capacité de nous approprier 

l'actualité de l'Eglise et celle du monde, dans la réflexion, mais aussi en 

agissant. Comment ne pas mentionner surtout l'accueil fraternel et l’attention 

permanente dont nous sommes tous acteurs et bénéficiaires. A l'image de la 

première communauté chrétienne, nous formons une vraie famille, avec un 

seul cœur et une seule âme, de génération en génération. 

 

J-57 

Père Carly 
 

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 

 



Pour une "justice distributive » !!! 

J – 36: Atelier Paroisse 

Notre premier atelier du centenaire intitulé : "La Mission" a fait apparaître des 

besoins de formation, de groupes de rencontre et de partage, de communication 

entre nous… et des souhaits pour l’avenir : faire se côtoyer les générations et les 

cultures différentes, vivre prêtres-laïcs, au service les uns des autres, à l'image du 

Christ. 

Avec le père Michel ETIENNE, nous avons compris que nous ne vivions plus dans 

le même monde qu'il y a 30 ans, nous avons besoin de nous adapter en dégageant 

des pistes nouvelles qui nous permettront de continuer à vivre en chrétiens. Le Père 

Daniel DUCASSE nous aidera à entendre ce que l'Eglise nous propose. Nous 

pourrons ainsi dégager ensemble des pistes d'actions qui permettront à chacun et 

chacune de trouver sa place dans la paroisse et d’être mieux missionnaire. Notre 

réflexion enrichira la réflexion diocésaine dans le cadre du synode. 

 Nous vous attendons à l'atelier "Paroisse" le dimanche 22 mai de 15 h 00 à 17 h 

30 suivi d'un verre d'amitié. 

                                                                                                   Le groupe "Ateliers" 

26 juin 2022 : Fête des générations. 

Que serait la fête sans les paroissiens ? Pour qu'elle soit belle et concrète, nous 

avons besoin de vous ! La Messe d'action de grâce du matin présidée par Mgr 

LALANNE sera suivie d'un verre d'amitié puis d'un repas partagé avec ce que 

chacun sortira de son sac. Parmi les prêtres qui ont œuvré sur notre paroisse, 

plusieurs ont déjà accueilli l'invitation avec joie et seront parmi nous.  

L'après-midi, sera festif, nous explorerons la beauté du monde à travers nos 

engagements quotidiens : 

•  L’ACE en union avec l'Eveil à la Foi et le Catéchisme, vivront la Fête 

du jeu. 

• Les jeunes pourront devenir animateurs d'un jour (nous avons besoin de 

vous) ou participer aux activités diverses. 

• Des associations nous aideront à comprendre l'importance de prendre 

soin de notre planète pour un mieux vivre ensemble. 

• Des lieux de partage, de rencontre, d'activités manuelles seront ouverts à 

tous.  Forts du passé, nous nous tournerons vers l'avenir. 

Sans doute serez-vous étonnés de nos demandes, mais l'invitation à se laisser 

guider est forte et vous ne serez pas déçus. Nous avons besoin de bocaux vides, 

des livres que vous avez déposés dans un carton au fond de votre placard et que 

vous pourriez proposer gratuitement à d'autres.  

Pour soutenir l'initiative, les mugs, sacs et marque-pages sont toujours 

disponibles, bientôt viendront s'ajouter les tee-shirts et casquettes puis le livre du 

centenaire ; Merci pour votre générosité. 

Des invitations sont à votre disposition en paroisse, à NDL, à st Jean. Le bouche 

à oreille sera notre meilleure pub. Invitons nos voisins et amis, les anciens de la 

paroisse que nous serions heureux de retrouver.  

                                                                                                             Marie-Juliette 

Prière pour mon quartier 

 Seigneur, donne-moi le temps de poser un regard sur les événements et sur les 

personnes de mon quartier et de les voir avec Ton regard d’Amour et d’attention. 

Donne-moi le temps de poser mon regard sur les êtres que j’aime, mais aussi sur 

tous ces visages qui passent devant ma maison, que je croise dans l’escalier. 

Donne-moi de les regarder avec Ton regard de lumière quand, parfois, je ne les vois 

même plus. 

Oui, donne-moi de prendre le temps de les découvrir, d’écouter leurs histoires, leurs 

joies et leurs peines. 

Oui, Seigneur, je vais prendre le temps de Te rencontrer dans mes frères et sœurs 

que tu me donnes de croiser chaque jour et de Te les offrir chaque dimanche à 

l’Eucharistie. 

Amen 

Paroisse Saint-Pierre de Vannes 

 

Equipe du Catéchuménat 

Chantal et Pauline ont accompagné Estelle et Emilie vers le Baptême depuis 2 ans. 

Estelle a été baptisée à la Veillée Pascale et Emilie au cours de la messe du 2eme 

dimanche après Pâques. 

Voici le témoignage d’Emilie en réponse à l’envoi par Espérance des photos de son 

baptême : 

« Je vous remercie beaucoup Espérance Je vous remercie pour tout.  Tout a été 

super le temps du catéchisme !!  

Vous êtes une superbe communauté ! Je suis très fière d’être auprès de vous !!  

À bientôt, Emilie » 

Espérance : « Tu fais désormais partie de cette super communauté ! Bienvenue 

et tu as toute ta place à prendre ». 

 

 
                 Baptême d’Estelle                                              Baptême d’Emilie  


