
Nos rendez-vous de Communauté pour septembre 2022 

 

Les nouveaux jours et horaires de messe sont affichés dans le 

tableau ci-dessous 
Dimanche 11 septembre, pèlerinage à Notre Dame de Pontoise (voir en 

page3) 

Mercredi 14 septembre : Rencontre des équipes liturgiques à 20h à Notre 

Dame de Lourdes 

Vendredi 30 septembre : Messe d’action de grâce pour les natifs de juillet, 

août et septembre à 18h à Saint Jean suivie d’un apéritif dinatoire 

Inscriptions de catéchèse et aumônerie, voir détails page 2 

   

       
 
 

ENSEMBLE                          
Septembre 2022  

 
 

" La moisson est abondante, 

mais les ouvriers peu nombreux..." Lc 10,2 

 
De retour des vacances, nous nous tournons déjà vers une nouvelle aventure 

pastorale en cette année 2022-2023. Une année particulière dans l'histoire 

récente de notre paroisse, où nous n'aurons qu'un seul prêtre résident. "La 

moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux », Comme l’affirme 

Jésus dans l’Evangile. 

 

Nous sommes invités à une prise de conscience rapide de la responsabilité qui 

revient à chacun dans les multiples tâches paroissiales à accomplir. La prière 

pour les vocations, commencée il y a quelques mois, sonne comme un appel 

pressant pour toutes les familles de notre communauté.  

 

Il est important de noter aussi et surtout la disponibilité et l'engagement 

observés pendant l'année du Centenaire. Plus de trente bénévoles ont été actifs 

dans les différentes commissions mises en place. Et nous avons tous été fiers 

du travail accompli, notamment le 26 juin dernier. Nous gagnerons toujours à 

travailler en équipe et dans un esprit de fraternité. 

 

Le souhait serait que cette dynamique ne s'arrête pas en chemin. Réveillons-

nous donc et sortons de nos hésitations, de nos doutes. Il y a à faire et tout le 

monde est appelé à mettre la main à la pâte, car " La moisson est abondante, 

mais les ouvriers peu nombreux ". 

 

Bonne reprise à tous et bonne rentrée aux écoliers et étudiants.  

Père Carly 

 

 

Messes dominicales 

Dimanche : 11h à Notre Dame de Lourdes 

               9h00 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 et 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 

 



Catéchèse Enfants de 3 à 10 ans. Responsable : Valérie Leffet 

C’est bientôt la rentrée et les activités de la paroisse vont reprendre.  

Les inscriptions et réinscriptions pour la catéchèse des enfants âgés entre 3 

et 10 ans pourront se réaliser aux dates suivantes : 

Dimanche 4 septembre à la sortie de la messe. Samedi 10 septembre de 10 à 

12h et de 15h à 17h Notre Dame de Lourdes 

Dimanche11 septembre à la sortie des messes de St Jean et de Notre Dame de 

Lourdes. 

Le démarrage en équipe se fera le samedi 17 septembre 

                                                                                        Valérie Leffet 

Aumônerie 6eme/5eme. Responsable : Clarisse Ribeiro 

La première rencontre aura lieu le samedi 10 septembre 

 

Aumônerie 4eme/3eme. Responsable : Agnès Deconquand 

L'aumônerie collège 4ème 3ème fait aussi sa rentrée. Les jeunes, accompagnés 

par leurs parents sont invités à une rencontre de découverte et d'inscription le 

dimanche 18 septembre à 10h à Notre Dame de Lourdes.  

A très bientôt,  

Agnès et Arlinda, animatrices aumônerie. 

 

Aumônerie Lycées. Responsable : Léopoldine Brion  

la réunion de rentrée et d'inscriptions de l'aumônerie du lycée est prévue pour 

le dimanche 25 septembre après-midi de 14 heures 30 à 16 heures. 
Léopoldine Brion 

 

 

Le Centenaire, vous n’avez pas oublié ? 

Eh bien moi, je vais vous en parler encore car j’ai eu la chance de participer 

aux 3 ateliers de l’après-midi proposés et c’est quelque chose qu’il faut 

partager !  

- Un atelier “initiation à la fresque du climat” où nous avons collectivement 

mis nos idées au clair sur la protection de la Création,  

- Un atelier animé par 2 membres de Coexister, l’une protestante et l’autre 

musulman, sur la laïcité et la religion, où nous avons réagi à de courtes vidéos 

avec des quizz,  

- Un atelier sur la paroisse, partant de montages photos nous a permis de 

réaliser tout ce qui s’est vécu, en retrouvant de multiples visages de tous ceux 

qui ont formé l’Eglise mais aussi de réfléchir à l’avenir... Alors, il faut 

maintenant continuer à creuser toutes ces pistes ensemble !  

Ghislaine Lecomte 
 

 

Pèlerinage à Notre Dame de Pontoise 

Dimanche 11 septembre, nous sommes 

invités à fêter Notre Dame de Pontoise et 

à débuter l’année pastorale en la confiant 

à la Vierge Marie. 

Au programme : 

• 13h30 : Arrivée des pèlerins (par 

doyenné) à la cathédrale et pèlerinage 

dans la ville jusqu’à l’église Notre-Dame. 

• À l’église Notre-Dame : passage 

devant la statue de Notre Dame, prière, 

adoration, recueillement, temps de 

partage… 

• 17h : Vêpres présidées par Mgr Stanislas Lalanne. 

Fête de la S’tembre : En fin d’après-midi, possibilité de renouer avec l’ancienne 

tradition, un temps festif pour tous sur le parvis de l’église Notre-Dame (concert de 

Gospel, stands, jeux, buvette…) 

Pour plus d’informations contacter Léopoldine (Equipe Anim’ Lycée)  

au 06 63 24 72 05. 

 

  

                      

 « Forts du passé, tournés vers l’avenir » 

Ce livre « a été réalisé à l’occasion du centenaire de la 

paroisse. 
"A l'époque où l'Eglise est bouleversée, de l'intérieur comme 

de l'extérieur, avec en toile de fond des perspectives pour elle 

d'un renouvellement en profondeur…… le centenaire de 

notre paroisse est l'occasion de relire notre histoire et d'ouvrir 

des chantiers nouveaux" P. Carly Bouanga.  

"Offrir, à l'occasion du centenaire de cette paroisse, un tour 

d'horizon de ce qui s'est vécu là, en tant qu'Eglise ouverte au 

monde populaire, nous paraissait être un beau remerciement 

aux Fils de la Charité qui ont été nos guides pendant plus de 

90 ans et à toutes les personnes qui ont cherché à mettre leur 

vie en accord avec leur foi et à témoigner de l'Amour offert par Dieu à chaque 

Argenteuillais de nos quartiers"  

comme il l'a été pour nous, un encouragement à devenir, toi aussi, témoin du Christ". 
"Qu'il soit pour toi, lecteur, lectrice, l'occasion, comme il l'a été pour nous, un 

encouragement à devenir, toi aussi, témoin du Christ". 

Marie-Juliette Gérard et Jacqueline Huber 

Ce livre est en vente à la sortie des messes et à l’Accueil au prix de 8 € 


