
Nos rendez-vous de Communauté pour juin 2022 

 

Mercredi 8 juin : Réunion des équipes liturgiques à 20h à Notre Dame 

de Lourdes 

Samedi 11juin :10h à Notre Dame de Lourdes Profession de Foi  

Dimanche 12 juin : Grand nettoyage du parking du presbytère 

Jeudi 23.06 à 8 h, vendredi 24.06 à 18h et samedi 25 juin à 8h30 à Notre 

Dame de Lourdes, Triduum de messe pour notre centenaire du dimanche 26 

juin 

Vendredi 24 juin : A Notre Dame de Lourdes sera la messe d’action de 

grâce pour les natifs du mois, suivi d’un apéritif dinatoire sorti de nos paniers 

Samedi 25 juin : Après la messe de 8h30 à Notre Dame de Lourdes, tous les 

bénévoles sont invités à participer à l’installation des espaces pour notre 

journée du 26 juin. Pas de messe à Ste Bernadette ce samedi 25 juin 

Dimanche26 juin : Fête du CENTENAIRE de Notre Dame de Lourdes  

Messe à 10h, présidée par Mgr Lalanne et en présence d’anciens prêtres 

de la paroisse, Fils de la Charité et Diocésains. Messe suivie d’un apéritif et 

repas partagé sorti de nos paniers. Vous trouverez le programme de la journée 

à l’intérieur en page 2. Pas de messe à Saint Jean ce dimanche 26 juin 

Dimanche 3 juillet : Messe d’action de grâce à 10h30 à Notre Dame de 

Lourdes 

 

                                ENSEMBLE 
                        Juin 2022 

 

 

 Jubilez, criez de joie..." 

 

 
Tout a commencé dans la simplicité et tout se poursuit dans le même esprit. 

Au mois de juin 2021, après la messe dominicale, nous avons déjeuné en 
communauté et, l'après-midi, nous nous sommes retrouvés pour désigner le 

logo du Centenaire de Notre paroisse. Ce fut l'occasion d'apprécier les 17 

œuvres mises en compétition. Celle de Vinod fut retenue avec acclamations. 

  

En septembre 2021, toute notre attention était portée vers la fête du lancement 

de notre jubilé. Ainsi, à la fête du Christ-Roi, le 21 novembre 2021, nous 

avons accueilli le Père Thierry BUTOR, qui ouvrait solennellement l'année 

du Centenaire, en présence de plus de deux-cent-cinquante paroissiens et 

invités.  

 

Puis, avec la mise en place des différentes commissions du Jubilé, des 

réflexions, des initiatives et des actions ont vu le jour au fil des mois ; mais 

aussi des célébrations et ateliers, qui nous ont permis de vivre dans la foi, 

l'espérance et la charité, la joie d'appartenir à une communauté riche de son 

histoire et de ses diversités. 

  

Le dimanche 26 juin prochain, nous serons heureux de célébrer la Fête des 

Générations, autour de notre Père Evêque.  

 

Que la fête soit belle pour tous ! 

 

"Jubilé, criez de joie..." 

                                                                                                            Père Carly 
 

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 à 17h00 

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 

 



"Forts du passé…. tournés vers l'avenir", Ensemble… 
Forts du passé…. tournés vers l'avenir", Ensemble, chrétiens d'hier et 
d'aujourd'hui, nous avons et nous continuons à "construire" cette paroisse 

afin qu'elle témoigne toujours mieux de la présence de Dieu au milieu de 
nous. Le 26 juin, nous fêterons les "générations" en accueillant les prêtres 
qui ont été missionnés sur la paroisse, et en rendant grâce pour ceux qui 

nous ont devancés dans le Royaume. Ce 26 juin, il y aura de la place pour 
tous : les enfants qui – avec l'ACE – participeront à une grande fête du jeu, 
les adultes qui à travers des ateliers "explorons les beautés du monde" 

comme nous le propose le Pape François (Laudato Si), les jeunes que l'on 
attend pour l'animation de cette belle journée. Des espaces seront ouverts à 

tous, de « 5 à 100 ans » (mieux que Tintin !) : Une Fresque du climat. 
Aucun objectif politique, mais une prise de conscience de l'évolution de la 
planète et des conséquences du réchauffement climatique à partir d'un jeu 

type photo-langage animé par Norbert. Un Quizz autour du Vivre 

ensemble dans le respect de nos religions, animé par Yasmine et Sandra. 
Un Espace Histoire –lieu de rencontre et d'échanges – autour du Chemin 

de vie de la paroisse. Les Tamouls nous réjouiront de leurs danses. Et pour 
les bricoleurs, la construction d'hôtels à insectes. Clôture de la journée à 17 H 30 avec 

l'ACE et le message d'envoi.  
Des invitations sont à votre disposition dans les lieux de culte. Nous vous attendons, 
invitez vos voisins et amis. Le 27 juin la "Fête des générations " fera partie de notre 

histoire commune en nous ouvrant vers l'avenir. Un livre-souvenir en sera le témoin. 
Coordination : Marie-Juliette GERARD - 06.62.08.55.14 

 

Notre deuxième atelier sur la mission le dimanche 22/05/22 

Dans le cadre de notre centenaire a eu lieu notre deuxième atelier sur la mission.  
Nous avons eu la grâce d’avoir avec nous le Père Daniel Ducasse, ancien Vicaire 

Général de notre diocèse. 
Il nous a rappelé la mission des premiers disciples de Jésus et les conséquences pour 

nous aujourd’hui. Voici quelques lignes résumant ce que j’ai retenu : 
- S’appuyer sur Jésus vivant ressuscité pour témoigner. 
-Notre mission est quotidienne grâce à notre baptême et notre confirmation. 

-La mission peut être confiée par notre curé avec un début et une fin. 
-Quand Dieu appelle, c’est pour une expérience forte, c’est toujours pour envoyer en 
mission.  

-Rien ne doit être gardé pour soi car Dieu est partage. 
-Partager notre foi, devenir veilleur, cultiver la convivialité, montrer la joie, l’amour et 

son pardon qui nous relève. 
-Vivre sa foi en Eglise car nous ne sommes pas chrétiens tout seul. Dieu nous fait signe à 
travers le témoignage des catéchumènes. 

-Notre Eglise doit être une église organisée, proche des pauvres, avec de la cohérence 
entre ce que nous faisons et ce que nous annonçons. 
-Vivre en frères et sœurs dans notre communauté, nous permet de bien vivre en société. 

-Se laisser éclairer et guider par l’Esprit Saint, à l’écoute des uns des autres et à celle de 
L’Esprit Saint 

-Nous avons tous une co-responsabilité différenciée en fonction de nos talents. 
Nous avons partagé en petits carrefours ce qui nous paraissait intéressant dans 
ce que nous avons entendu, nos difficultés, nos réussites et ce sur quoi nous 

pourrions nous engager.                                                             Espérance Sanni 
 

Le stock diminue ! 

Bonjour, Nous sommes dans la dernière ligne droite de notre centenaire. Mais 
au fait la clôture de notre jubilé approche à grands pas ! As-tu ton tee-shirt, ta 
casquette, ton sac, ton mug, ton marque-pages ? Non, alors dépêche-toi ! Le 

stock diminue ! Nous t’attendons chaque dimanche à la sortie des célébrations. 
Merci de ton soutien pour que la fête soit encore plus belle. Fraternellement,    

                                                                                                      Colette Evrard 
 

A moins d’un mois de la « Fête des générations » … ! 

Nous sommes à présent à moins d’un mois de la « Fête des générations ». Les 
choses se précisent mais le chantier est encore vaste. 
Nous faisons un appel afin d’obtenir des fournitures : petits chapiteaux, podium 

couvert, praticables…. Peut-être avez-vous des relations qui pourraient nous 
aider à en obtenir. Nous aurons aussi besoin de véhicules suffisamment grands pour 

transporter tout ce qui nous sera prêté. 
Le week-end des 11 et 12 juin, nous aurons besoin de volontaires pour le nettoyage du 
parking du presbytère : retrait des déchets et tonte des espaces verts. Nous aurons besoin 

d’une tondeuse ou débroussailleuse. S’y ajoute, la préparation des salles : elles seront 
utilisées pour des ateliers le jour de la fête. 
Ce qui ne sera pas terminé le 12 pourra se prolonger sur le week-end suivant. 

Le 25 juin, en journée et le 26 à partir de 7h30, nous aurons besoin de bonnes volontés 
pour installer les chapiteaux, les chaises en extérieur, préparer les salles, …. 
Tous les savoir-faire et bonnes volontés seront les bienvenus. 

Merci d’avance.             
                                       Agnès Deconquand, commission sécurité-accueil 06 12 61 31 56 

 
                                             La Première Communion 

Le samedi 21 et 28 mai étaient jour de fête pour notre communauté. Dix-huit enfants ont 

communié pour la première fois au Corps et au Sang du Christ. Sans oublier les deux 
jeunes enfants (sœur et frère), des communiants qui ont reçu le baptême. Guidés par le 
célébrant, le Père Carly, accompagné du Père Joseph, ils sont entrés dans l'église en 

procession, revêtus de leurs beaux habits blancs sous les yeux admiratifs de leurs parents 
et amis, venus nombreux pour les accompagner. Ces enfants ont animé la cérémonie par 

leurs chants et lectures, aidés par une petite équipe de choristes.  Hélène nous a fait 
l'honneur d'immortaliser ces instants précieux. C'est avec joie que nous avons accueilli 
ces nouveaux communiants qui ont fait ce pas important que représente la première 

communion. Ils ont reçu la nourriture spirituelle qui leur permettra de grandir dans la foi. 
 
Merci aux animateurs de chants, aux catéchistes, aux parents, à Hélène, au Père Carly et 

au Père Joseph. 
                                                                  Valérie Leffet, la coordinatrice de la catéchèse. 


