
Nos rendez-vous de Communauté pour octobre 2022. 
Vendredi 28 octobre : Messe d’action de grâce à 18h à Saint Jean pour les 

natifs du mois d’octobre suivie d’un apéritif dinatoire 

Messe du Centenaire de la paroisse Notre Dame de Lourdes 26 juin 2022 
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« …que tout m’advienne selon ta parole » Lc 1,38 
 

La disponibilité à servir le Seigneur nous engage dans une des plus belles 

aventures de notre existence ; une aventure qui nous fait vivre et découvrir à 

la fois des situations de joie et de tristesse. Le tout est à accueillir dans un total 

abandon en la Divine Providence : « …que tout m’advienne selon ta parole », 

comme l’affirme la « servante du Seigneur » à l’ Annonciation. Marie, en 

effet, nous apprend chaque jour que le Seigneur est avec nous et qu’il compte 

sur chacun de nous pour continuer son œuvre de salut dans le monde. Pour ce 

faire il est nécessaire de renouveler sans cesse le « oui » de notre baptême. 

 

Lors de la dernière rencontre des curés de notre diocèse, en début de cette 

année pastorale, on a évoqué justement la question des reniements de la foi 

catholique observés un peu partout en France, en Europe mais aussi dans 

d’autres continents ; ce qui est absolument inquiétant pour l’avenir de l’Eglise 

et surtout du rôle indéniable qu’elle est appelée à jouer dans la construction 

d’un monde plus juste et plus fraternel. 

 

S’il est presque certain qu’il faut continuer de croire pour ne pas perdre la foi, 

que faut-il cependant faire dans nos communautés, dans notre communauté, 

pour que des frères et des sœurs continuent de croire, de fréquenter l’église et 

de s’y épanouir ? Tout en gardant l’Espérance, voilà une préoccupation qui 

pourrait habiter notre prière du Rosaire tout au long de ce mois d’octobre.  

 

« …que tout m’advienne selon ta parole » 

 

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 

 



FRAT DE LOURDES 2023 

Après plusieurs reports puis une annulation du fait de la crise sanitaire, le 

FRAT de Lourdes fait son retour ! Ce pèlerinage, réservé aux lycéens de 15 à 

18 ans, se tiendra du 23 au 28 avril 2023. Pour que le financement de ce temps 

de prières, de louanges et de rencontres en diocèse ne soit pas un frein à la 

participation des jeunes, l’aumônerie du lycée organisera différentes actions 

pour aider les jeunes et leurs familles à récolter des fonds. 

Chers paroissiens, nous avons toujours su compter sur votre générosité et vous 

en remercions. L’aumônerie du lycée vous sollicitera à nouveau tout au long 

de cette année. Merci d’avance du bon accueil que vous leur réserverez. 

L’Aumônerie du Lycée. 

 

JMJ 2023 - Lisbonne 

« Marie se leva et partit en hâte » (Lc 1,39), c’est le thème des prochaines 

Journées Mondiales de la Jeunesse. À l’image du « Oui » de Marie, les jeunes 

de 18 à 30 ans sont invités à répondre à l’appel du Pape François de participer 

à une expérience de foi et de partage avec d’autres jeunes adultes de toutes les 

nations. En 2023, les JMJ auront lieu près de chez nous, à Lisbonne au 

Portugal, du 1er au 6 août, après un temps en diocèse à Braga. Les grands 

jeunes de notre paroisse sont encouragés à vivre ce temps fort. 

Une première rencontre est proposée par notre évêque le dimanche 

20 novembre de 16 heures à 17 heures 30 à Eaubonne, église Notre Dame, 

pour le lancement de ces JMJ, suivie d’une messe. 

                                                                          Léopoldine Brion et Père Carly 

 

Des objets souvenirs du centenaire, n’hésitez pas… 

Bonjour à toutes et tous,  

En date du 26 juin, nous avons vécu une belle fête de clôture de notre jubilé. 

Afin que la fête soit belle et que vous conserviez un souvenir de ce moment, 

la paroisse a engagé des frais.  

Nous vous avons notamment proposé des livres, des mugs, des tee shirts, des 

casquettes, des sacs, des marques pages. A ce jour il nous reste un stock de 

tous ces produits à l’effigie de notre centenaire. 

Alors si vous n’avez pas pu vous procurer un ou plusieurs souvenirs de ce bel 

évènement, n’hésitez pas à nous contacter ou même à demander à l’accueil. 

Le livre vous pouvez l’offrir à un proche. Les enfants qui ont eu la joie de 

célébrer un sacrement cette année du jubilé pourrait se procurer un objet qui 

ancrerait encore davantage ce moment. 

Bien fraternellement 

Colette Evrard 

 

                « 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 € 

 

 

 


