
Nos rendez-vous de Communauté pour décembre 2022 

 
Samedi 17 décembre : A Notre Dame de Lourdes rendez-vous à 15h pour les 

enfants du KT, puis départ pour Ste Bernadette pour goûter et messe à 18h. 

Samedi 17 décembre : Repas proposé aux paroissiens à 19h à la crypte de NDL 

par l’aumônerie lycée pour le financement du Frat 

Dimanche 18 décembre : A Notre Dame de Lourdes, célébration pénitentielle à 

15h. 

Du mardi au samedi suivant, possibilité de confession individuelle après chaque 

messe. 

Samedi 24 décembre : Veillée de Noël à 17h à Saint Jean et à 20h à Notre Dame 

de Lourdes. 

Samedi 24 décembre : Veillée pour la communauté Tamoule à 20h à Saint Jean 

Dimanche 25 décembre : Messe à Notre Dame de Lourdes à 11h.  

Pas de messe à Saint Jean ce dimanche 25 décembre 

Samedi 31 décembre, A Notre Dame de Lourdes, messe à 19h30 

Dimanche 1er janvier, messe à Notre Dame de Lourdes à 11h et  

à Saint Jean à 9h30 

Tous les samedis, répétitions des chants de l’Avent et de Noël à 16h à Saint 

Jean. Nous sommes toutes et tous invités. 
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"Vrai Dieu et Vrai Homme" 

 

La naissance de Jésus est à accueillir comme un acte éminent de l'amour de 

Dieu à l'endroit de l'humanité. Elle marque une alliance forte, à la fois 

historique et éternelle, entre la nature divine et la nature humaine, en la 

personne de Jésus : "Vrai Dieu et Vrai Homme", comme nous l'affirmons 

dans le Symbole de Nicée-Constantinople. 

 

Tout l'intérêt de célébrer Noël, au-delà de l'aspect liturgique et festif, est 

essentiellement de se référer aux conditions modestes dans lesquelles est né 

le Divin Fils. Des conditions qui traduisent clairement la volonté de Dieu de 

conduire l'humanité à une vie fondée sur l'humilité et le dépouillement de 

soi; mais aussi à un renouvellement permanent de nos modes de vie, de 

pensée et d'action, pour le bien de tous. "Ce n'est pas assez d'avoir l'esprit 

bon, mais le principal est de l'appliquer bien", écrivait le philosophe René 

Descartes dans le "Discours de la méthode ". 

 

La méthode. Voilà ce qui peut faciliter ou compliquer la vie aux uns et aux 

autres. L'accueil et la prise en compte de toutes les sensibilités de notre 

communauté, a toujours été, fort heureusement, la méthode qui nous guide 

dans notre mission commune, à l'image de l'assemblée paroissiale tenue le 

dimanche 13 novembre dernier.  

 

Nous pouvons donc continuer à compter sur l'apport de toutes et tous, aussi 

minime soit-il, pour bâtir ensemble des jours meilleurs pour notre paroisse, 

qui vient de franchir le cap des cent ans de son histoire.  

 

Joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année à toutes et à tous.   

 

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, 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 

 



Les enveloppes de l’Avent. 

 

L’Avent est un temps d’attente : nous connaissons tous les plaisirs que procure 

l’attente : attente d’une fête, d’un anniversaire, d’un rendez-vous, des vacances…. 

Nous nous réjouissons à l’avance de la joie que nous aurons. Nous faisons ainsi 

l’expérience de la durée : avoir tout, tout de suite, ce n’est pas la même chose que 

d’avoir attendu, compter les jours. C’est pourquoi les enfants de la catéchèse, avec 

l’aide de leurs animateurs, vous proposent de vivre pleinement ces temps d’attente 

en ouvrant chaque dimanche les enveloppes de l’Avent qui contiennent une parole, 

une mission, une proposition pour rencontrer le Seigneur. Parce que durant ce temps 

de l’Avent, on doit changer son cœur et se réveillez !  

« Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche ! » (Lc 21,28) 

Valérie Leffet 

Soyons des veilleurs ! 

 

Nous rentrons dans le temps de l’Avent et commençons le chemin qui nous mène 

vers Noël. C’est le moment des fêtes et des retrouvailles en famille mais n’oublions 

pas les personnes isolées et malades. Soyons des veilleurs ! Merci de penser à nous 

signaler des personnes que vous connaissez à leur domicile ou qui sont 

hospitalisées, afin que nous puissions leur témoigner notre présence par une petite 

visite, un appel, etc… Merci à vous toutes et tous. 

Pour le service de l’Evangile aux malades, Yvette Chevalier 06 75 64 00 68 . 

 
Ne restez pas seul(e) le soir de Noël 

 

Venez partager avec le Secours Catholique un repas convivial et 

solidaire le 24 décembre de 19h30 à 23h 

Au Centre Pastoral, paroisse de la basilique, 17 rue des ouches 

Argenteuil 

Renseignements et inscriptions : 

Secours catholique 7bis Boulevard du Général Leclerc – 07 57 48 07 17 

Participation : 7 Euros par personne 

Secours Catholique d’Argenteuil 

 

Un repas fraternel partagé pour le Frat de Lourdes. 

 

Pour les aider à financer leur pèlerinage à Lourdes, les jeunes de l'aumônerie du 

lycée vous invitent fraternellement à partager avec eux la saveur et le délice de 

quelques bons mets concoctés par leurs familles spécialement pour l'occasion. 

Le dîner aura lieu le samedi 17 décembre 2022 à la crypte de NDL à partir de 19h. 

Une participation de 10 euros est souhaitée. Possibilité de réserver dès le dimanche 

27 novembre à la sortie des messes. Merci de votre généreuse présence. 

L'équipe Anim', Léopoldine, Christina et Ingrid 

 

Un petit quelque chose pour faire plaisir… 
 

Depuis ce dimanche, nous sommes dans le temps de l’Avent. Pendant cette période, 

nous recherchons un petit quelque chose qui ferait plaisir à notre entourage. Alors 

vous avez la possibilité d’offrir un mug que vous remplirez de petite douceur, un 

livre pour mieux connaître notre paroisse et un sac pour mettre vos objets légers. 

Bon temps de l’Avent 

Colette 

 

Tournés vers l'avenir 

 

Dimanche 13 novembre, il est 11 h 00, l'église Notre-Dame-de-Lourdes est pleine, 

les feuilles de chants manquent à l'appel… Voilà un bon signe! La joie de nous 

retrouver se ressent dans les chants, la liturgie, les échanges entre nous. Après le 

verre d'amitié et le repas partagé, l'assemblée paroissiale se réunit dans l'église. 

Temps de regard sur notre année écoulée, sur les différentes propositions faites dans 

les ateliers "Mission" et "Paroisse". Des 8 carrefours en réflexion sortent des 

réactions aux propositions faites par l'équipe de relecture: 

 

• Quand 1 prêtre remplace toute une équipe, comment faire communauté 

autour de lui et avec lui? Sur la paroisse il y a 3 lieux de culte, nous 

ressentons le besoin de mieux nous connaître, de mieux partager les 

informations, de "faire corps et d'être – ensemble – attentifs aux besoins des 

uns et des autres" comme nous le rappelle le Pape François. La proposition 

de célébrer ensemble de temps en temps naît. L'EAP choisit une célébration 

commune le dernier dimanche de chaque mois à NDL à 11 H 00. 

 

• Le besoin de se retrouver autour d'un thé, d'un café, pour partager des 

nouvelles, être attentifs aux plus demandeurs. Besoin aussi de partager 

l'Evangile, d'y réfléchir ensemble et de faire le lien avec notre vie est 

évoqué. Besoin de trouver les mots pour dire notre foi…. Certains ont 

évoqué les "Puits de la parole". Un espace de rencontre sera proposé tous 

les 3èmes samedis de chaque mois à la salle Anizan à Ste Bernadette, de 16 

H 00 à 18 H 00, suivi de la messe du dimanche anticipé. L'espace est ouvert, 

tout est à construire à l'intérieur. Une rencontre sera organisée 

prochainement afin de mettre en œuvre ces temps de réflexion, de partage, 

de fraternité! 

 
L'avenir est ouvert, nous le construirons ensemble sous le regard du Christ; avec la 

force de l'Esprit. L'année du centenaire nous l'a montré: Seuls, nous allons plus vite! 

Ensemble, nous allons plus loin… sans nous tromper de chemin! 

Marie-Juliette Gérard 


