
 Nos rendez-vous de Communauté pour Juillet-Août 2022 
 

Messes du week-end période d’été 

A partir du dimanche 10 juillet à Notre Dame de Lourdes, messe à 11h  

A Saint Jean, messe anticipée le samedi à 18h 

Pas de messe le samedi soir à Sainte Bernadette,  

Pas de messe le dimanche à Saint Jean 

 

Messes en semaine 

A Notre Dame de Lourdes, mardi, jeudi, vendredi et samedi messe à 8h30 

A Notre Dame de Lourdes, Mercredi, messe à 18h 

Pas de messe à la chapelle Saint Jean en semaine 

 

Service d’accueil  

Accueil en juillet et août à Notre Dame de Lourdes samedi de 10h à 12h 

     Pas d’accueil le mercredi 

 

     Lundi 15 Août Messe à 10h30 suivie d’un repas partagé 

Dimanche 4 septembre, messe de départ du Père Joseph. Tout l’été, une 

enveloppe sera mise à la disposition de chacun pour pouvoir lui manifester notre 

amitié. 

     Le vendredi 30 septembre à 18h à Saint Jean : Messe d’action de grâce pour les 

natifs de juillet-août-septembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 
 
           

ENSEMBLE 
              Juillet-Août 2022 
 

 
Un grand merci à toutes et à tous ! 

 

Le 26 juin 2022, nous avons vécu une célébration eucharistique et une journée 

festive, qui feront date dans l'histoire de notre paroisse, celle de la ville 

d'Argenteuil et de l'ensemble de notre diocèse. En effet, fêter le centenaire 

avec un tel éclat, en présence d'une assemblée immense et joyeuse, de notre 

Evêque, du Maire de la ville et de nombreux prêtres et responsables 

d’Argenteuil, ravive à plus d'un niveau, la dynamique missionnaire de notre 

communauté, dans un esprit davantage synodal. 

C'est donc avec beaucoup de satisfaction et de fierté que j'adresse mes sincères 

remerciements à l'ensemble de la communauté de Notre Dame de Lourdes, à 

tous ceux qui sont venus s'associer à nous en cette "Fête des Générations". 

Un grand merci particulièrement à toutes les commissions du Centenaire, dont 

Marie-Juliette a été remarquablement la courroie de transmission. Ces 

commissions ont abattu un travail intense et formidable, à la hauteur des 

attentes de la communauté. Un grand merci à la communauté polonaise pour 

sa participation massive à la fête et surtout d'avoir offert les belles chasubles 

et étoles estampillées " Ndl 100 ans" que l'Evêque et les prêtres ont fièrement 

portées à la messe. De même, je félicite et remercie de tout cœur la 

communauté tamoule qui a fait don de deux magnifiques chasubles dont une 

a été offerte à notre Père Evêque.  

Au moment où nous prenons nos vacances, nous avons le devoir de dire un 

merci spécial au Père Joseph dont la mission s'achève sur notre paroisse, avec 

un retour très prochainement dans son Bénin natal. Nous lui souhaitons surtout 

un fructueux ministère dans sa future mission. Et nous lui dirons un au revoir 

qu'il mérite.  

 

Un grand merci et bonnes vacances à toutes et tous ! 

 

                                                                                                          Père Carly  

 

Paroisse Notre Dame de Lourdes, 60 avenue Jean Jaurès 

95100 Argenteuil  Tél : 01 39 61 06 70 

Mail de la paroisse : paroissendl95@gmail.com 

Site de la Paroisse : ndl95.fr 



"Forts du passé…. Tournés vers l'avenir" 

"Le dimanche festif du mois de juin nous permettra d'ouvrir les premières 

pages du livre que nous écrivons ensemble". Rendez-vous compte, cela je 

l'ai écrit au mois de mai…2021 ! Forts du passé, nous nous sommes tournés 

vers l'avenir". Huit rencontres importantes ont jalonné l'année 2021 – 2022 

(Vous pouvez les retrouver sur le site de la Paroisse). La "Fête des 

générations » serait-elle passée du stade de projet au rayon des souvenirs 

en quelques heures ?   Il n'en est rien ! "Forts du passé…. Tournés vers 

l'avenir" est le titre du Livre du centenaire. Ensemble, nous continuerons 

à écrire les Actes des Apôtres. Chacun peut maintenant se le procurer au 

prix de 8 € à l'accueil de la paroisse.  Une idée de cadeaux pour les fêtes à 

venir (Anniversaires, Noël……) Mais avant cela, bonnes vacances à tous 

et à chacun, dans la joie de nous retrouver à la rentrée. 

Cette aventure que nous avons portée ensemble, nous a procuré beaucoup 

de joies. Oublions les frustrations, tournons-nous vers l'avenir. Des idées 

nouvelles sont nées au cours de cette année…. Viendra en septembre le 

temps de la mise en œuvre !  

                                                                                    Marie-Juliette Gérard 

 

 

L’année est finie, c’est l’heure des bilans ! 

L’aumônerie 4ème/3ème a compté jusqu’à 9 jeunes lors de nos rencontres. Nous nous réunissons 

le dimanche à 9h30 à Notre-Dame de Lourdes, environ une fois par mois. 

C’est avec joie que nous avons accueilli Arlinda pour l’animation des groupes. Ce fut pour 

l’équipe, une bouffée d’oxygène. 

Nous avons préparé 2 messes au cours de cette année : mis en route lors de la première, ils ont 

assuré la seconde comme des chefs. Nous sommes très fiers d’eux. 

Ekiam a participé au FRAT de Jambville. Il a été le seul à goûter à cet événement. Il nous a 

partagé son expérience qui a, semble-t-il, été très positive pour lui. 

Les 3ème partent pour de nouvelles aventures en aumônerie lycée ; les 4ème montent en grade 

en attendant leurs camarades de l’actuelle 5ème. 

Bonnes vacances à tous.                                                        

 Arlinda Ramos et Agnès Deconquand 

 

 

Une catéchiste de la profession de foi témoigne 

Pendant un an, les 20 ados de 5ème se sont retrouvés tous les 15 jours à Notre-Dame de 

Lourdes où ils ont pu faire des moments de partage et retrouver une complicité autour de 

quelques quizz, des lectures et des jeux autour de la vie de Jésus, de Marie et de Dieu. 

Ils se sont investis dans la préparation d'une messe, de leur retraite et de leur profession de foi 

le 11 juin. Enfin, ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour que la cérémonie soit belle.   

En tant que catéchiste, j'ai pu constater les progrès, les rapprochements de ces ados qui, au 

début, ne faisaient que parler entre eux. Ils ont pu apprendre ce qu'étaient la complicité et le 

partage. ils m'ont aussi beaucoup étonnée le jour de leur Profession de Foi, ceux qui ne 

participaient pas ou peu, se sont retrouvés à faire des lectures et bien clairement. ceux qui 

n'arrêtaient pas de bouger sont restés calmes. Je crois qu’en tant que catéchiste, c’est la 

meilleure des expériences et motivations 

                                                                                 Clarisse Ribeiro catéchiste des 5èmes  

Un dimanche exceptionnel, le Centenaire de notre paroisse ! 

Entre deux jours gris et pluvieux, le ciel nous a souri toute la journée. Cette 

fête se vivait dans le « jardin » du presbytère. Depuis le début de la semaine, 

de nombreux bénévoles ont donné de leur temps pour que les lieux soient 

propres autant dehors que dedans. Et le samedi, quelle fourmilière, avec la 

« Confrérie du balai » en tête ainsi que celles des jardiniers en herbe, des 

fleuristes et bien d’autres, tout a été nettoyé du sol au plafond ! Le podium 

est monté, quelques toiles sont dressées, les chaises sont placées, à 9h30, tout 

est prêt ou presque. Nous pouvons accueillir les invités qui commencent à 

arriver. Nous attendons l’arrivée de notre Evêque, le Père Stanislas Lalanne, 

qui va présider la Célébration Eucharistique. Le groupe chants est prêt et les 

représentants de chaque mouvement et service de la paroisse sont en place 

pour aller déposer un fruit sur « l’arbre du centenaire ». Les enfants sont très 

nombreux, ils viennent acclamer l’Evangile avec leur ruban et à l’Offertoire, 

les uns viennent déposer une rose et d’autres, leur petit lumignon. Nous 

sommes heureux de la participation de la communauté Polonaise et tous les 

enfants se retrouvent ensemble. L’homélie de notre Père Evêque est simple, 

profonde et nous le sentons proche de nous. 

Le groupe chants est là et entraine toute l’Assemblée. Je ne veux pas oublier 

Thierry qui fait un travail énorme et efficace pour tout ce qui concerne 

l’acoustique avec un calme imperturbable et dans une discrétion totale. Cette 

célébration a été très belle, joyeuse, priante et chantante. Nous avons eu la joie de voir les 

Pères Jean-Michel Rapaud, René Rey, Michel Retailleau, Fils de la Charité, Dominique 

Pissot, Charles Roboam, Daniel Ducasse et bien sûr le Père Carly tellement heureux de fêter 

ce centenaire ainsi que les Pères Joseph, Nicaise et le prêtre accompagnateur de la 

communauté Tamoule. Les Tamouls sont venus nombreux et ont fait leur gestuel de louanges 

au cours de la célébration. 

L’apéritif a été offert à la fin de la messe et un repas partagé a suivi. 

Nous étions environ 400 personnes le matin. Quel beau peuple rassemblé, de cultures 

différentes, mais uni dans la joie et la prière en cette belle fête ! 

L’après-midi nous avons pu nous retrouver dans les différents ateliers : Histoire de la Paroisse 

à travers une projection de photos, le climat, le Vivre ensemble. Les enfants ont participé à la 

fête du jeux (voir plus bas) et pour clore la journée, un hôtel à insectes a été posé sur le terrain 

avec toute une animation pour les enfants… et adultes, très intéressés par toutes les 

explications de Vianney. 

Chacun est rentré chez soi avec la joie dans le cœur d’appartenir à cette grande famille : la 

communauté Notre Dame de Lourdes d’Argenteuil 

                                                                                                                           Hélène Négrini 

 

« Comme la mangue, nous apportons de l’énergie à ceux qui en ont besoin » 

C’est la phrase qui accompagne le fruit de l’ACE. De l’Energie tous les enfants, du Caté, 

ACE, et autres, grands et petits, qui ont participé à la fête du jeu le 26 juin pendant la fête des 

générations, en ont déployé en quantité. Les groupes étaient animés par Joazinho, Marta, 

Ingrid, Isidore, et… Emma, une ado qui fait partie de l’équipe ACE. Elle m’a étonnée par son 

enthousiasme explosif. Je l’ai toujours vu très sérieuse qui s’exprimait à peine. Elle était 

épanouie. Matéo, lui aussi fait partie de l’ACE. Il nous a raconté la belle histoire qu’il a inventé 

tout seul. Il y a travaillé pendant plusieurs semaines.  

La fête des générations a été une réussite complète.                  Hada-Marie Azizi pour l’ACE 


