
Nos rendez-vous de Communauté pour novembre 2022  

 
Vendredi 11 novembre 2022, messe Antilles-Guyanne à l’église St Sulpice, Paris 

VIe à 15h  

 

Dimanche 13 novembre : Dimanche festif, une seule messe à 11h à Notre Dame de 

Lourdes, suivie d’un apéritif et d’un repas partagé. L’après-midi, de 14h30 à 16h30, 

Assemblée paroissiale, toute la communauté est invitée à y participer (voir article 

page2) 

 

Dimanche 20 novembre à 14h30 à Notre Dame de Lourdes pour la rentrée de l'ACE 

et les inscriptions. 

 

Dimanche 20 novembre de 16 heures à 17 heures 30 à Eaubonne, église 

Notre Dame, pour le lancement des JMJ, suivie d’une messe. 

 
Vendredi 25 novembre : messe d’action de grâce à 18h à St Jean pour les natifs de 

novembre suivi d’un apéritif dinatoire partagé 

 

 

 
ENSEMBLE                          

Novembre 2022 
 

 

"C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie" Lc 21,19 

 
Comme le veut la Tradition de l'Eglise, le mois de novembre s'ouvre 

avec la Fête de la Toussaint, avant de commémorer le lendemain tous les fidèles 

défunts. 

En effet, si l'Eglise reconnaît régulièrement comme témoins passionnés 

de l'Evangile et de la foi au Christ, des hommes et des femmes, 

proclamés saints, au terme d'une procédure dite de canonisation, elle 

a tout de même conscience qu'une foule immense d'hommes et de femmes 

anonymes, serviteurs et servantes de Dieu et de l'humanité, est 

accueillie dans la cité du Ciel. chacun selon son chemin, dans les 

moments les plus accablants comme dans les situations les moins 

éprouvantes, mais tous attachés au bien et combattant avec la plus 

grande fermeté tout ce qui dévalorise l'humanité dans toutes ses 

considérations. 

 

Quel sens alors donné à la Commémoration des fidèles défunts ? Le 2 

novembre, l'Eglise prie pour tous les fidèles défunts qui attendent 

leur purification, avant d'entrer dans la "Communion des saints". En 

priant donc pour tous ceux qui nous ont précédés, pour que le Seigneur 

les fasse passer des Ténèbres de la mort à la Lumière éternelle, nous 

affirmons, en même temps, notre espérance de les rejoindre, au terme 

de notre existence d'ici-bas, dans la patrie céleste. Tout en restant 

en tenue de service, attendant dans la prière et dans l'action le jour du Seigneur. 

 

Au sein de notre communauté paroissiale, nous sommes justement 

préoccupés à consolider les acquis du passé et à ouvrir des chemins 

nouveaux, inspirés des réalités présentes tout en lorgnant l'avenir 

avec sérénité. c'est toute la valeur que l'on peut accorder à la messe 

suivie de l'Assemblée paroissiale de ce dimanche 13 novembre. Un temps 

précieux de communion intergénérationnelle et d'échange d'expériences 

et de vues, sur des options à prendre pour aujourd'hui et pour demain. 

Dans la recherche de ces chemins nouveaux, le Seigneur nous rappelle: 

"C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie". 

 

Père Carly 

Messes dominicales 

Dimanche : 11h à Notre Dame de Lourdes 

              9h30 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 



Forts du passé…. Tournés vers l'avenir 

Le 24 octobre 2021, nous nous retrouvions pour notre première assemblée 

paroissiale de l'année du centenaire. Au cours de l'année, nous avons relu notre 

histoire, rendu grâce pour l'œuvre de ceux qui nous ont précédés, pour toutes 

les solidarités, toutes les rencontres que nous avons faites. L'année 2021-2022 

s'est terminée par la grande fête des générations et de l'avis de beaucoup, cela 

a été un temps fort de rencontres, d'histoire, de célébration. A l'invitation des 

enfants de l'ACE, nous étions appelés à "Explorer les beautés du monde".  Les 

espaces nous y aidaient. Pendant tous ces temps, nous nous sommes inscrits 

dans la démarche synodale.  

Le 13 novembre 2022, le temps est venu de nous tourner vers l'avenir. Nous 

avons rassemblé les réflexions, les initiatives nouvelles qui nous aideront à 

vivre notre foi chrétienne en nous ouvrant au monde. Comment faire 

communauté aujourd'hui ? De 3 prêtres en 2019, nous passons à 1 prêtre 1/3 

en 2022. Comment adapter les engagements des chrétiens en tenant compte 

des réalités de vie? Comment répondre aux demandes advenues pendant 

l'année du centenaire? Nous déciderons de l'avenir ensemble, des propositions 

concrètes vous seront faites ce dimanche, nous y réfléchirons ensemble. 

 "Nous sommes le Corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce 

corps…" Chacun-e a sa place. Nous voulons une paroisse vivante, porteuse du 

message d'amour du Christ.  

Messe unique 11 H 00 à Notre-Dame de Lourdes 

Verre d'amitié, Repas partagé 

Assemblée paroissiale 14 H 30 -16 H 30 

Ne laissez pas la tenue du centenaire dans le placard ! Vêtez-vous du tee-

shirt, de la casquette, … Pour éviter les gobelets jetables, apportez votre mug 

du centenaire.                       Marie-Juliette Gérard 

Point sur les finances de la paroisse 
Le 09 octobre, je me suis présentée devant vous pour faire un point sur les finances 

de la paroisse qui ne sont pas en bonne forme. Lors de mon intervention, je vous ai 

présenté le panier connecté, une nouvelle façon de participer à la quête en 

complément du panier classique. 

Le panier connecté permet à toute personne qui n’a pas de liquidité de participer à la 

quête avec sa carte bancaire, son smartphone ou montre connectée. Il suffit de lever 

la main et un panier connecté viendra vers vous. 

Pour sa mise en fonction, le panier connecté a bien été accueilli aussi bien à St Jean 

qu’à Notre Dame de Lourdes. Nous avons pu constater que les dons paniers classiques 

+ paniers connectés sont en légère hausse.  

Merci de votre générosité et nous souhaitons que l’enthousiasme des premiers jours 

perdure. 

                                                                                       Colette Evrard 

 

          Points sur les travaux de Notre Dame de Lourdes et du presbytère. 

• Notre Dame de Lourdes avait eu un coup de propre pour notre jubilé du 

26/06/22 soit grattage des murs et piliers, intervention sur les terrasses et la 

toiture. Il reste cependant la remise en peinture et intervention sur le carrelage 

devant l’autel. Une partie de ces travaux va être financée par le diocèse mais 

une partie restera à notre charge. 

• Le presbytère a eu un début de remise en peinture début juillet, puis les 

travaux ont cessé. Ils ont repris le 11/10 par l’appartement du Père Carly 

ensuite, c’est le rez-de-chaussée et enfin l’appartement du 2ème étage. Pour 

tout ce qui est peinture et sol, c’est le diocèse qui prend en charge, par contre 

nous aurons à notre charge les meubles et électroménager de la cuisine. 

• L’accueil va être modifié, les toilettes vont être mises aux normes pour accès 

des personnes à mobilité réduite et la pièce d’accueil sera agrandie en 

mordant sur le préau devant l’entrée du presbytère. 

• La crypte devrait être finalisée pour le 13/11. 

Nous vous remercions pour vos dons ou aide qui nous permettrons de réaliser tous 

ces travaux restant à la charge de notre communauté.                           Colette Evrard 

 

« Rentrée et inscriptions ACE Argenteuil » 
L'ACE, Action Catholique des Enfants, est un mouvement d'église et d'éducation 

populaire pour les enfants et les jeunes ados de 6 à 15 ans. Ils se retrouvent en petits 

groupes par tranche d'âges pour réfléchir et élaborer des projets qui leur tiennent à 

cœur tout au long de l'année. Le jeu est utilisé comme un moyen ludique pour 

s'épanouir. 

Retrouvons-nous le dimanche 20 novembre à 14h30 à NDL pour la rentrée de l'ACE 

et les inscriptions. 
Des bénévoles sont également recherchés, jeunes ou moins jeunes, en tant 

qu'animateurs pour les rencontres qui ont lieu une fois par mois, de préférence le 

dimanche.                                                                     Joaozinho GOMES 0641710442" 

 

 

 


