
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) 

 

Lourdes avec le diocèse 
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. Un 
petit groupe de la paroisse se lance ! 

 
Une quête le Vendredi saint 

Le Vendredi saint, une quête traditionnelle sera faite pour la Terre sainte. 
Elle est essentielle pour la survie des institutions chrétiennes de Terre Sainte. Les 
sanctuaires de Terre Sainte vivent de la charité et de la générosité des pèlerins. La 
fermeture des frontières durant le confinement a entraîné une grande précarité 
des chrétiens sur place. 

 Le calcul de la fête de Pâques 
C’est depuis l’empereur romain Constantin 1er et le concile de Nicée qu’il 

convoqua en 325 que tous les chrétiens fêtent Pâques le premier dimanche après 
la pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps. Pour éviter toute confusion avec la 
fête juive, Pâques devait être décalé d'une semaine les années où l'équinoxe 
correspondait à Pessa'h. De plus, Pâques doit impérativement tomber entre le 22 
mars et le 25 avril. 
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« Que mon sacrifice qui est aussi le vôtre… » 
 

Avant décembre 2021, nous avions l’habitude de dire au milieu de la 
messe, au moment de l’offertoire : « Prions ensemble au moment d’offrir le 
sacrifice de toute l’Eglise » et l’assemblée répondait « Pour la gloire de Dieu et le 
salut du monde ». Cette formule était très belle mais elle ne suivait pas le texte 
latin du missel et les Francophones étaient les seuls au monde à l’utiliser. Elle reste 
toujours en usage mais désormais nous avons accès aussi à la traduction littérale 
du texte latin. Que signifie la nouvelle formule : « Que mon sacrifice qui est aussi le 
vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-puissant ? » et sa réponse : « Que le 
Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 
nom pour notre bien et celui de toute l’Eglise » ? 

C’est très simple et nous allons davantage goûter à ce mystère à Pâques. 
Jésus s’est offert en sacrifice pour expier nos péchés, intercéder auprès du Père 
afin que celui-ci nous pardonne, ne se souvienne plus de nos fautes. Il le fait par 
amour pour nous : « il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ceux qu’on aime » (Jn 15,13). Quand le prêtre dit « que mon sacrifice », il parle au 
nom du Christ. Il est le Christ qui à chaque messe s’offre à nous, plus précisément 
qui renouvelle l’offrande de son sang et de son corps sur la croix. Mais ce sacrifice 
est « aussi » le nôtre parce que nous participons, prêtre et laïcs, à la sainte messe 
en nous offrant également au Père, en particulier en apportant le fruit de notre 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/charite


travail symbolisé par le pain et le vin et concrétisé par notre offrande à la quête. St 
Paul nous affirme à ce sujet : « Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de 
Dieu, à lui présenter votre corps – votre personne tout entière –, en sacrifice vivant, 
saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste manière de lui rendre 
un culte » (Rm 12,1). Nous espérons de tout notre cœur que ce sacrifice soit 
accepté par Dieu le Père et, il l’est à chaque messe pour notre plus grande joie car 
la prière du Christ est parfaite.  

Cette nouvelle formule insiste encore plus sur le sacrifice qui se réalise. 
Nous qui allons revivre les événements de la Passion dans quelques jours, prions 
Dieu de nous aider à nous rendre compte de la valeur inestimable de son sacrifice. 
Jésus était innocent mais il a voulu porter le poids de mes péchés et de ceux de 
toutes les générations des hommes pour nous en libérer. Comment être indifférent 
à cet incroyable acte de tendresse qui ose tout ? 

Père Jocelyn PETITFILS 
 

 
AGENDA DU MOIS DE AVRIL :  

 Jeudi 7 : - Messe à l’EHPAD Les Clairières (50-56 allée du Chevalier de La Barre 
aux Pavillons-sous-Bois) à 11h. 
- Heure sainte à 20h30 à NDL 

 Vendredi 8 : - Chemin de croix à 15h à NDL et St Augustin suivi du chapelet.  
- Aumônerie collège à 18h et lycée à 19h30 à NDL 

 Dimanche 10 : - Messes des Rameaux.  
- Catéchuménat à 14h30 au 4 av Pasteur. 

 Mardi 12 : messe chrismale à la basilique-cathédrale Saint Denis. 

 Mercredi 13 : Parole et prière à NDL 19h30-21h sur la Genèse 

 SEMAINE SAINTE : cf horaires ci-contre. 

 Lundi 18 : Grand rassemblement diocésain à Vaujours. 

 Mardi 19 : Messe à l’EHPAD V. Hugo à 11h15 (146 av Franklin,  Pavillons s/B).  

 Samedi 23 : Sortie Catéchisme à Paris autour de la figure de St Vincent de Paul. 

 Dimanche 1er mai : Fraternité Jeunes 18-25 ans au 4 av Pasteur à Bondy à 19h. 

 Lundi 2-Jeudi 6 mai : Pèlerinage à Lourdes pour les Lycéens. 
 
La paroisse Notre-Dame de Lourdes a la grâce d’accompagner 6 catéchumènes 

qui seront baptisés à Pâques les 16 et 17 avril. Vous pouvez prier pour eux : Jean-

Noël CALY, Jean-Didier KOUAME, Sophie ABERLEN, Margaret BEN KAHOUA, Patricia 

et Linda JOSEPH. Je vous fais confiance pour les accueillir avec joie dans notre 

communauté chrétienne. 

Horaires de la Semaine sainte : 
 

 Jeudi saint 14 avril : Messe à 19h30 à St Augustin, puis adoration au 
reposoir jusqu’à 23h avec la possibilité de se confesser. 

 

 Vendredi saint 15 avril :  
- Office des ténèbres à 7h à St Pierre de Bondy. 
- Chemin de croix à 15h à St Augustin 

à 19h dans la rue au départ de NDL 
-     Office de la Passion : 20h à NDL 
 

 Samedi saint 16 avril : 
- Office des ténèbres à 9h à NDL 
- Confession possible entre 10h et 12h à NDL 
- Vigile pascale à 21h à St Augustin 
 

 Dimanche de Pâques 17 avril :  
- messe à 09h à St Augustin,  
- messe à 10h30 à NDL 

 
 

Lundi de Pâques 18 avril : Grand rassemblement diocésain  
Rendez-vous à l’école Fénelon, 1 rue de Montauban 93410 Vaujours 

Départ en car possible depuis le 4 avenue Pasteur à Bondy (aller-retour 5 euros, 
inscription auprès du secrétariat de Bondy : 09 81 60 80 34) 

 

Dès 9h00 : accueil (accueil des cars, navettes depuis la gare et covoiturage…) 
10h30 : Messe présidée par Mgr Delannoy. 
12h00 : Grande chasse aux œufs ; Verre de l’amitié ; Pique-nique tiré du sac. 
13h30 : Concert festif 
14h15 : activités pour tous ; marche 
synodale 
16h15 : goûter pour les enfants puis 
Temps d’échange avec Mgr Delannoy. 
17h : Louange 
17h45 : envoi par Mgr Delannoy 
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