
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 

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-22h 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-22h 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 
                     et 18h30 (anticipée) 

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

 

Dimanche 13 février : Messe avec don du sacrement des malades 
Le sacrement des malades a pour but de donner une aide spéciale au chrétien 

confronté aux difficultés d’une maladie grave ou de la vieillesse. Le chrétien peut 
recevoir le sacrement des malades chaque fois qu’il est atteint d’une grave maladie. 
C’est le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans les moments d’épreuve 
que sont la maladie ou la vieillesse. La célébration de ce sacrement consiste en 
l’onction de l’huile du saint-chrême, consacrée par l’évêque, qui apporte force et 
douceur, sur le front et en l’imposition des mains. Avec l’imposition des mains, 
l’onction rappelle l’attention et la tendresse de Jésus envers les personnes malades. 

Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez une personne qui le serait, 
vous pouvez vous adresser à Stella Radjou 06 31 93 20 23. 

 

Dans l’Eglise et dans le diocèse : 
- La "Semaine de Prière pour l'Unité des chrétiens" se déroule du 18 au 25 

janvier. Une belle occasion de prier individuellement ou en groupe pour toutes 
les communautés chrétiennes en France et dans le monde et pour leur 
rapprochement. 

- Rencontre Trait d’union du service des relations avec les Musulmans le 
05/02/2022 de 15h00 à 17h00 - Maison diocésaine Guy-Deroubaix (Bondy).  

_____________________________________________________________________ 
Paroisse Notre-Dame de Lourdes 57 allée du Chevalier de la Barre 93320 Les Pavillons-sous-Bois 

Paroisse St Augustin 213 allée Louis-Auguste Blanqui 93320 Les Pavillons-sous-Bois. 

Tél : 01 48 48 10 22. Mail : paroissenotredame93@gmail.com. Site : paroissesbondypavillons.fr 

Ensemble, missionnaires ! 
Informations des paroisses de  

Notre-Dame de Lourdes (NDL) et St Augustin des Pavillons s/Bois 

JANVIER-FEVRIER 2022 

     

 

Profanation des églises de Bondy et de Romainville 
 

Chers paroissiens, 
Dans la nuit du dimanche 9 à lundi 10 janvier, l’église de notre unité 

paroissiale, Saint Pierre de Bondy, ainsi que celle de Romainville ont été 
cambriolées avec une grande violence. A Bondy, la réserve eucharistique a été 
emportée, ce qui représente des centaines d’hosties, tandis qu’à Romainville la 
lunule contenant l’hostie consacrée pour l’adoration également. C’est un acte 
terrible envers notre Seigneur. Jésus continue d’être bafoué et violenté de nos 
jours. D’après l’enquête, les auteurs de ces attaques n’auraient pas eu d’autre 
intention que le vol crapuleux. Néanmoins, le signe de l’Eglise a été outragé. Nous 
avions connu une série d’actes de violence également à Notre-Dame de Lourdes 
des Pavillons-sous-Bois en 2021 qui étaient clairement dirigés contre notre église. 
En effet, souvenez-vous l’autel majeur avait été incendié comme la chaufferie, 
plusieurs murs et statue avaient été tagués de messages haineux contre la 
communauté chrétienne. Nous en sommes à deux messes de réparation célébrées 
en 6 mois dans notre unité pastorale.  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
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Néanmoins, il est nécessaire que ces actes ne doivent en aucune manière 
nous terroriser et nous empêcher de continuer à fréquenter nos églises. Ce serait 
faire le jeu du démon qui veut nous décourager dans notre attachement au Christ 
et à l’Eglise. Jeudi 13 janvier, le ministre de l’Intérieur a exprimé son soutien aux 
églises de Bondy et Romainville en se déplaçant lui-même à Romainville 
accompagné d’une délégation de représentants publics. Au-delà de cette 
protection publique, nous savons que le Christ est toujours victorieux. Le 
Deutéronome (31, 8) rapporte ces paroles fortes de Moïse qui encouragent le 
peuple : « Le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te lâchera pas, il 
ne t'abandonnera pas. N'aie donc pas peur, ne te laisse pas décourager ». 

En outre, ces actes violents sont là pour nous rappeler que le message du 
Christ est un message en rupture avec l’esprit du monde. Nous savons qu’en 
suivant le Christ, nous sommes et nous serons confrontés au mépris ou à la haine 
du monde. N’oublions pas les paroles de Jésus à ses apôtres : « Heureux êtes-vous 
si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de 
mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre 
récompense est grande dans les cieux ! » (Mt 5,11-12). Restons dans la joie du 
Sauveur qui reste toujours à nos côtés. Que cette nouvelle année 2022 soit 
marquée par le rayonnement de notre libre joie fraternelle qui déstabilisera les 
forts et les puissants. 

Père Jocelyn PETITFILS 
 

AGENDA DU MOIS DE JANVIER et FEVRIER :  

 Mardi 18 janvier : Messe à l’EHPAD Les Clairières (50-56 allée du Chevalier de 
La Barre à Pavillons-sous-Bois) à 11h. 

 Mercredi 19 janvier et 2 fév : Parole et prière à NDL 19h30-21h sur la Genèse. 

 Vendredi 21 janvier, 4 et 18 fév : Aumônerie collège 18h et lycée 19h30 à NDL. 

 Dimanche 23 janvier :  
- Catéchuménat 14h30-16h au 4 av Pasteur à Bondy.  
- Démarrage du parcours « Elle et lui » 14h30-16h au 4 av Pasteur à Bondy.  

 Samedi 29 : Formation biblique pour tous à NDL 10h30-11h45 au chalet de NDL 

 Dimanche 30 janv : Fraternité Jeunes 18-25 ans au 4 av Pasteur à Bondy à 19h.  

 Mercredi 2 février : Fête de la Présentation de Jésus au Temple. Chandeleur. 

 Jeudi 3 février : Heure sainte à NDL à 20h30. 

 Vendredi 11 février : Messe de la solennité de Notre-Dame de Lourdes à 19h 
(pas de messe le matin). 

 Jeudi 17 février : Messe à l’EHPAD Les Clairières à 11h. 
 

Lancement d’une fraternité « 18-25 ans » 

 
Etudiants ou jeunes pro ?  

Tu es invité à te joindre au groupe 18-25 ans qui se lance le dimanche 30 janvier 
au 4 av Pasteur à Bondy pour un temps convivial et pour te fortifier dans la foi 

avec des jeunes comme toi qui partagent tes questions. 
Objectif JMJ : dans un an et demi, le Pape François t’attend au Portugal ! 

 

 

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. 

 
Parcours « Elle et lui » 

 
Un parcours en 7 rencontres qui commence le 23 janvier :  

plus qu’un temps pour vous, un cadeau pour votre couple ! 
Contact : Khatia Laristan 06 77 69 00 43.  

Parcours.couple.93@gmail.com 
Participation de 20 euros 

mailto:Parcours.couple.93@gmail.com

