
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) 

 

 
Un nouveau docteur de l’Eglise : saint Irénée de Lyon !  

 

Un événement ecclésial assez rare a eu lieu le 21 
janvier dernier : la proclamation par le Pape François d’un 
nouveau docteur de l’Eglise. Un docteur de l’Eglise est un 
saint reconnu pour la qualité exceptionnelle de ses écrits 
alliée à une vie sainte et qui a influencé et continue 
d’influencer durablement le développement de 
la doctrine chrétienne.  

Il s’agit du deuxième évêque de Lyon et de Vienne, 
qui a guidé ces églises entre 177 et 201 juste après la 

persécution des chrétiens de Lyon dont faisaient partie la jeune sainte Blandine. Il 
est considéré comme le premier grand théologien d’Occident. Il est le disciple de 
saint Polycarpe, lui-même disciple de saint Jean, l’auteur de l’évangile, disciple du 
Christ. Il a été nommé « docteur de l’unité », tant pour sa mission de défenseur de 
la foi une contre les hérésies de son temps que pour sa mission d’unité des églises 
orientales et d’Occident qui déjà ne fêtaient pas Pâques à la même date. C’est le 
5ème docteur de l’Eglise ayant œuvré en France avec St Hilaire de Poitiers, St 
Bernard de Clairvaux, St François de Sales et Ste Thérèse de Lisieux.  
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Apprendre patiemment à s’aimer pendant le Carême 

 
« Désolé, mais je n’ai pas le temps ! » Combien de fois par semaine 

entendons-nous cette déclaration ou la disons-nous nous-mêmes ? Dieu, lui, a tout 
son temps. Il est « lent à la colère, plein d’amour et de vérité  » (Ps 85,15). Le 
Seigneur est toujours disponible pour prendre le temps qu’il faut avec nous ; il sait 
nous attendre patiemment. Nous ne supportons plus aujourd’hui les ‘temps morts’ 
où il ne se passe rien en apparence. Nous voulons tout de suite arriver à la solution 
et régler les problèmes pour échapper aux expériences douloureuses ou 
inconfortables. Or, le Carême est une pause et une opportunité pour nous de 
goûter à cette patience. 40 jours pour se convertir, pour se tourner plus 
résolument vers le bon Dieu. Dieu ne s’est pas révélé en un jour. Il a pris le temps 
d’apprivoiser l’homme pour le transformer à son image. Acceptons le temps qui 
dure pour se laisser guider par Lui.  

Cette patience est à vivre à notre niveau personnel mais également au 
niveau de nos communautés paroissiales de St Augustin et Notre-Dame de Lourdes. 
Nous savons que nos communautés ne seront fidèles à Dieu que si nous vivons 
l’amour entre nous. C’est là notre vocation. Comment vivre de cet amour ? En 
vivant la fraternité plus intensément. Mais comment s’aimer en vérité et 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Doctrine_chr%C3%A9tienne


concrètement, pas qu’en bonnes paroles, sans se connaitre entre nous ? « C’est à 
l’amour que vous avez les uns pour les autres que l’on reconnaitra que vous êtes 
mes disciples » (Jn 13,35). Cela prend du temps de se connaître mutuellement. 
L’outil proposé par notre évêque, dans la ligne du Pape François et de cette année 
sur la synodalité, est la fraternité paroissiale. Nous le proposons à un rythme 
mensuel minimum. Ce n’est pas une activité de plus. Il devient évident que nous 
ne pouvons plus passer à côté de notre frère chrétien comme d’un inconnu. Si Dieu 
nous a mis ensemble à Bondy ou à Pavillons-sous-Bois, c’est qu’il a un plan pour 
nous personnellement mais aussi collectivement. Une paroissienne qui est dans 
une fraternité paroissiale témoigne à ce propos : « Je pensais connaître les 
paroissiens, en réalité, j’ai pris conscience que je n’en connaissais que très peu et 
pas vraiment de l’intérieur. » Un autre partage de même sa joie : « J’ai découvert 
que beaucoup portaient leur croix comme moi, et cela m’a rendu et nous a rendu 
plus forts de nous en rendre compte car nous nous portons désormais les uns les 
autres pendant la fraternité et en dehors. » Une centaine de personnes se sont 
lancées dans l’aventure depuis le mois de novembre dernier à Bondy et Pavillons-
sous-Bois.  

La conversion du Carême est une conversion au final à l’amour. Être 
patient comme Jésus l’a montré, c’est accepter de prendre le temps de se connaître 
pour mieux s’aimer. Nous vous proposons de participer dans l’élan du Carême à 
une fraternité paroissiale si ce n’est pas encore fait. Que Dieu nous renouvelle dans 
notre amour fraternel afin de fêter ensemble d’un cœur nouveau la résurrection 
de notre Sauveur à Pâques ! 

Père Jocelyn PETITFILS 
 

 
AGENDA DU MOIS DE MARS :  

 Mardi 1er et 22 : Messe à l’EHPAD Victor Hugo à 11h15 (146 av Franklin aux 
Pavillons s/B).  

 Mercredi 2 : Messe des Cendres à 19h à NDL (pas de messe à 9h) 

 Jeudi 3 : Heure sainte à 20h30 à NDL. 

 Samedi 5 et dim 6 : Week-end Fraternité Jeunes (18-25 ans) en Normandie. 

 Dimanche 6 : Messe à NDL 10h30 avec deux baptêmes. 

 Mercredi 9, 16 et 30 : Parole et prière à NDL 19h30-21h sur la Genèse. 

 Vendredi 11 et 25 : Aumônerie collège à 18h et lycée à 19h30 à NDL 

 Dimanche 13 : Catéchuménat à 14h30 au 4 av Pasteur. 

 Jeudi 17 : Messe à l’EHPAD Les Clairières (50-56 allée du Chevalier de La Barre 
aux Pavillons-sous-Bois) à 11h. 

 Samedi 19 : - Marche des hommes (Rdv à St Pierre de Bondy à 9h) 
- Solennité de St Joseph messe à 12h15 à NDL. 

 Dimanche 20 : Conférence de carême de M. Jean-Christian Petitfils. 

 Vendredi 25 : Messe solennelle de l’Annonciation à NDL à 19h (pour notre 
unité pastorale) suivie d’une soirée animée par la communauté de l’Emmanuel. 

 Samedi 26 : Formation biblique pour tous 10h30-11h45 au chalet de NDL. 

 Dimanche 27 : Fraternité Jeunes 18-25 ans au 4 av Pasteur à Bondy à 19h.  
 
 

Spécial Carême 
- Messe des Cendres 2 mars : 7h et 19h à St Pierre de Bondy  

et à NDL à 19h (pas à 9h). Prière pour la paix (en lien avec le conflit en Ukraine). 
- Chemin de croix (tous les vendredis) : 15h puis chapelet à 15h45 à NDL  

15h à St Augustin. 
- Confessions : mercredi et vendredi 9h30-10h30 et samedi 10h30-12h à NDL 
- Conférence de Carême : « Que sait-on du Jésus de l’Histoire ? » par M. Jean-

Christian Petitfils, historien, auteur de la biographie Jésus (Fayard) et du 
Dictionnaire amoureux de Jésus (Plon) au chalet de NDL de 15h30 à 17h le 
dimanche 20 mars, suivi des vêpres solennelles à l’église. 

- Intégrer une fraternité paroissiale. Contact : Marie-M Carraud 06 40 82 76 33 
- Semaine sainte (horaires susceptibles de changement) : 

Sainte Cène 19h à St Augustin  
Office de la Passion 19h à NDL 
Veillée pascale 21h à St Augustin. 

 
 

Dans le diocèse : 
- Lors du premier dimanche de Carême, 104 adultes vont franchir une nouvelle 

étape vers leur baptême : la célébration de l’appel décisif qui aura lieu le 
samedi 5 mars à l’église Saint-Denys-de-l’Estrée à 18h. Nous portons dans 
notre prière les 4 catéchumènes de nos paroisses : Sophie ABERLEN, Jean-Noël 
CALY, Jean-Didier KOUAME, Margaret BEN-KAHOUA. A 15h à St Ouen, ce 
seront deux de nos jeunes de l’aumônerie qui vivront cette étape : Patricia et 
Linda JOSEPH. 

- Pèlerinage diocésain au sanctuaire de Lourdes du 24 au 29 mai. Date 
limite d’inscription : 18 avril. A partir de 380 euros. Contact : 01 41 55 14 87. 


