
MESSES du 
DIMANCHE  

MESSES en SEMAINE  ADORATION  
EUCHARISTIQUE 

 Lundi : St Pierre 19h Lundi : 8h-9h à St Pierre ;  
ND-Lourdes 9h-20h ;  

St-Pierre   
09h30 et 11h 

Mardi : St-Pierre 19h Mardi : 8h-9h à St Pierre 

St-Augustin 09h00 Mercredi : ND-de-Lourdes 9h  
St-Pierre 19h 
 

Mercredi : 8h-9h à St Pierre ; 
8h-23h oratoire 4 av Pasteur à 
Bondy ; ND-Lourdes 9h30-
10h30 (confession possible) 

ND-de-Lourdes 
10h30 

Jeudi : St-Pierre 19h 
  

Jeudi : 8h-9h à St Pierre ;  
8h-23h oratoire Bondy 

Christ-R. 11h00 Vendredi : ND-de-Lourdes 9h 
St-Pierre 19h 
 

Vendredi : 8h-9h à St Pierre ; 
8h-23h oratoire Bondy 
ND-Lourdes 9h30-10h30 
(confession possible) 

       St-Louis de Bondy 
11h 

Samedi : St-Pierre 12h15 
18h30 (anticipée) 

Dimanche : 17h-18h à St Pierre 
(confession possible) 

 

 
 

Dans le diocèse : 
- 5 décembre Halte spirituelle « Préparez le chemin du Seigneur » de 8h à 19h à 

l’abbaye de Jouarre organisé par le service diocésain de spiritualité pour se 
retirer du bruit et de l’agitation du quotidien, et prendre le temps de savourer 
le silence et la prière pour entrer dans l’Avent et se préparer à accueillir le 
Seigneur. Contact : 0661237179. 

- 10 décembre à 20h : Deuxième rencontre suite à la publication du rapport de 
la Commission indépendante sur les abus sexuels (CIASE), à la Maison 
diocésaine Guy-Deroubaix 6 av Pasteur à Bondy.  

 
_____________________________________________________________________ 
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Ensemble, missionnaires ! 
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Notre-Dame de Lourdes (NDL) et St Augustin des Pavillons s/Bois 

DECEMBRE 2021 

 

 

Un nouvel autel à l’église Notre-Dame de Lourdes !  
 

Chers paroissiens, 
Le dimanche 12 décembre prochain, nous vivrons un événement pour la 

paroisse Notre-Dame de Lourdes. Un nouvel autel en pierre va remplacer le 
maitre-autel actuel en bois afin d’honorer plus dignement notre Sauveur. Il 
signifiera davantage que Jésus est le rocher sur lequel nous nous appuyons 
fermement et qu’il est inébranlable. Cet événement coïncide avec la mise en place 
de la nouvelle édition du missel qui nous oblige à approfondir à nouveau notre 
attachement à la célébration de l’Eucharistie et à son sens. Ces deux modifications 
substantielles sont pour nous l’occasion d’une conversion profonde du regard et 
de l’écoute. 

Au fait, pourquoi un autel dans une église ? Il faut remonter aux récits 
anciens. Dans l’Ancien Testament, nous voyons Abraham puis d’autres 
personnages après lui qui construisent des autels au Seigneur. Pourquoi ? Ils le font 
afin d’honorer Dieu en lui offrant en sacrifice des biens de valeurs qui sont la 
plupart du temps de la nourriture : soit animaux soit plantes issus des récoltes. Par 
cette privation, c’est une manière de remercier le Seigneur de ses dons immenses 
et de croire aussi qu’il va les redonner en abondance. Le culte à Dieu par l’autel va 
prendre une place immense lors de la construction du Temple à Jérusalem. Or, 
lorsque Jésus vient au Temple, il constate que le culte à Dieu s’est corrompu. Il y 



chasse les marchands installés. Mais, au-delà de cet épisode, le Christ va restaurer 
le vrai culte en s’offrant sur la Croix pour le pardon des péchés des hommes. Son 
corps devient ainsi l’autel véritable. C’est pour cette raison que l’autel est tellement 
honoré dans la liturgie : il est fait en matériaux nobles, décoré, le prêtre ou le diacre 
baise l’autel au début et à la fin de la messe, le prêtre l’encense et c’est bien sûr 
sur l’autel que l’on célèbre le saint sacrifice de la messe où Dieu se donne en 
nourriture. 

Enfin, puisque le Christ est le véritable autel, ses membres et ses disciples, 
eux aussi, sont des autels spirituels sur lesquels est offert à Dieu le sacrifice d’une 
vie sainte. Nous qui vivons cette conversion fraternelle avec le lancement des 
fraternités paroissiales, que ce nouvel autel symbolise notre union dans le Christ !  

 
Père Jocelyn PETITFILS 

 
AGENDA DU MOIS DE DECEMBRE :  

 Mercredi 1er :  
- Réunion équipe accueil de NDL à 19h 
- Parole et prière 19h30-21h sur Genèse 7-8. 

 Jeudi 2 : Heure sainte à 20h30 dans la chapelle Ste Marie-Eugénie de NDL.  

 Samedi 4 : - Formation biblique à NDL 10h30-11h45 au chalet. 
- Messe anticipée du dimanche à 18h à St Augustin (groupe scouts d’Europe) 

 Mercredi 8 : Messe de la solennité de l’Immaculée Conception à 9h à NDL et 
19h à St Pierre de Bondy suivi d’une procession aux flambeaux. 

 Vendredi 10 : Aumônerie collège à 18h et lycée à 19h30 à NDL. 

 Samedi 11 : Evangélisation de rue au marché de la Basoche pour annoncer la 
consécration de l’autel et la fête de Noël. Départ à 10h à l’église pour terminer 
vers 12h. 
 

Dimanche 12 : Consécration du nouvel autel de NDL suivi d’un buffet 

partagé au chalet. Apportez un plat à partager (tarte sucrée/salée, salade, 
fromage, dessert). La paroisse s’occupe des boissons et de l’apéritif. 

 

 Mercredi 15 : Parole et prière sur le livre de la Genèse chapitres 9 à 10 à 19h30. 

 Jeudi 16 : Messe à 11h15 à l’EHPAD Victor Hugo 146 av. Franklin 93320 Les 
Pavillons-sous-Bois. 

 Samedi 18 : Brocante au chalet de NDL au profit des jeunes de l’aumônerie de 
10h à 18h. 

 Dimanche 19 : Concert paroissial de Noël à 16h à NDL. 

 Mercredi 23 : Messe à l’EHPAD des Clairières (50-56 allée du Chevalier de La 
Barre à Pavillons-sous-Bois) à 11h animée par les jeunes de l’aumônerie. 

 Vendredi 24 : messe du jour à 9h suivi de l’adoration eucharistique. 
 

Horaires des messes de Noël  
24 décembre : 18h messe de la veille de Noël à St Augustin 

19h Messe de la veille de Noël à NDL précédée d’une veillée conte de Noël.  
25 décembre : 8h messe de l’aurore de Noël à St Pierre de Bondy  

10h30 messe du jour de Noël à NDL 
 

 Vendredi 31 (Saint Sylvestre) : messe à 9h à NDL.  

 Samedi 1er janvier : Messe à NDL à 10h30 pour la solennité de Sainte Marie 
Mère de Dieu.  

 

La nouvelle traduction de la liturgie de la messe 
A partir du 1er dimanche de l’Avent 

A partir du 28 novembre prochain, nous vivrons quelques changements 
significatifs dans le texte de la messe qui sera dit par le prêtre et les réponses des 
fidèles. Comme le rappelle la Conférence des évêques de France, il ne s’agit pas 
d’un nouveau missel mais seulement d’une nouvelle édition avec quelques 
modifications effectuée en 2002 en latin. Tous reconnaîtront sans peine le texte de 
la messe. Voici certains changements et certaines prières qui seront révisées :  
- Le mot « consubstantiel » remplacera « de même nature » dans le Credo.  

- Les formules de la préparation des dons, et de la prière sur les offrandes seront 

renouvelées.  

- L’invitation à la communion sera enrichie : « Heureux les invités au repas des 

noces de l’Agneau ». 

Un livret sera distribué à chacun, que nous vous invitons à ramener à chaque 

messe pour pouvoir s’habituer aux changements. 

__________________ 

Fraternités paroissiales 
Il est toujours possible de s’inscrire à cette démarche forte pour grandir dans 
l’amour les uns les autres dans nos paroisses. Une fraternité paroissiale est, à 
l’image des premières communautés chrétiennes, une communauté de personnes, 
membres d’une même paroisse, qui regardent ensemble vers le Christ. Elles 
choisissent de vivre de l’Evangile et devenir missionnaires, par l’évangélisation et 
l’accueil de ceux qui cherchent le Christ. Contact : Marie-M Carraud 06 40 82 76 33. 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/messe
https://liturgie.catholique.fr/lexique/credo
https://liturgie.catholique.fr/lexique/offrandes
https://liturgie.catholique.fr/lexique/communion

