MESSES du
DIMANCHE

MESSES en SEMAINE
Lundi :

St Pierre 19h

St-Pierre
09h30
St-Augustin 09h00

Mardi :

St-Pierre 19h

ND-de-Lourdes
10h30
Christ-R. 11h00

Jeudi :

St-Louis de Bondy
11h

Samedi :

Mercredi : ND-de-Lourdes 9h
St-Pierre 19h
St-Pierre 19h

Vendredi : ND-de-Lourdes 9h
St-Pierre 19h
St-Pierre 12h15
et 18h30 (anticipée)

ADORATION
EUCHARISTIQUE
Lundi : 8h-9h à St Pierre ;
ND-Lourdes 9h-20h ;
Mardi : 8h-9h à St Pierre
Mercredi : 8h-9h à St Pierre ;
9h-22h oratoire 4 av Pasteur à
Bondy ; ND-Lourdes 9h3010h30 (confession possible)
Jeudi : 8h-9h à St Pierre ;
9h-22h oratoire Bondy
Vendredi : 8h-9h à St Pierre ;
9h-23h oratoire Bondy
ND-Lourdes 9h30-10h30
(confession possible)
Dimanche : 17h-18h à St Pierre
(confession possible)

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

MAI 2022

Dans le diocèse :

Sortie des enfants du catéchisme à la chapelle St Vincent de Paul à Paris le 23 avril 2022

Pèlerinage diocésain au sanctuaire de Lourdes du 24 au 29 mai. Un petit groupe
de nos paroisses priera pour nos intentions ! N’hésitez pas à leur transmettre des
demandes.

Joyeuse lumière de Pâques !

Deux événements paroissiaux prochains :
Samedi 14 mai Pique-nique des
voisins à St Augustin
à partir de 18h30 : invitez vos voisins !
Contact : 06 87 35 82 27

Vendredi 24 juin messe du Sacré-Cœur à 19h suivi
d’un grand dîner spectacle « Coming out » avec
Medhi-Emmanuel DJAADI à St Augustin. Réservez dès
maintenant vos places !

_____________________________________________________________________
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

Joyeuse lumière ! Le Seigneur nous comble de sa joie à Pâques. La lumière
de la résurrection envahit notre quotidien si nous la recevons. Joie d’avoir célébré
les saints mystères du Seigneur ensemble à travers une si belle liturgie de
renaissance. Joie d’avoir contemplé ces plongeons dans l’eau qui fait revivre avec
ces nombreux baptêmes célébrés. Joie de s’être retrouvé à Vaujours auprès de
notre évêque pour le grand rassemblement diocésain le lundi de Pâques. Joie
partagée avec les différents groupes d’enfants ou de jeunes qui ont vécu de belles
sorties ou pèlerinage ces dernières semaines.
Le temps pascal dure sept semaines, c’est le plus long temps exceptionnel
dans notre année liturgique. Il faut bien du temps pour nous convertir à la joie de
Pâques. Notre monde a tendance à ressasser les misères des hommes, les noirceurs
de notre société comme s’il fallait combler le vide des conversations par des
événements tragiques. Nous savons que l’être humain est capable du pire, et nousmêmes nous faisons parfois des choses peu recommandables. Ne nous en
étonnons pas ! Ce dont il faut s’étonner bien plus, c’est la surprise de la
résurrection et nous en réjouir. C’est la puissance de Dieu qui nous élève à Lui, qui
nous guérit de nos péchés, qui nous enlève de nos cycles de mort. La foi en la
résurrection est une grâce à recevoir. « C’est vrai, on est des pauvres types,
reconnaît Pierre Goursat, mais on est aimés ! » L’Esprit Saint est réellement « le
père des pauvres », Il n’a donc pas peur de notre pauvreté. Au contraire, si nous la

lui ouvrons, Il y vient sans attendre. Demandons la foi. Croyons à l’Amour du
Seigneur et à la force de l’Esprit qui ressuscitent nos vies dès maintenant !

2) Rassemblement diocésain à Vaujours le lundi de Pâques 18 avril

Père Jocelyn PETITFILS
AGENDA DU MOIS DE MAI :
 Mercredi 11 : Parole et prière à NDL 19h30-21h sur la Genèse chap 25-26.
- Préparation baptême des bébés 20h-21h30 à NDL
 Vendredi 13 : - Aumônerie collège à 18h et lycée à 19h30 à NDL
- Soirée Film « Fatima » diffusé à la crypte de St Augustin pour la fête du jour.
 Samedi 14 : - Baptême de Noanh MONGE à 11h à NDL.
- Repas des voisins à partir de 18h30 à St Augustin.
 Dimanche 15 : - Messe à NDL avec 3 baptêmes : Nathan et Clément GIRODLUCAS et Anna-Stella NEY.
- Catéchuménat à 14h30 au 4 av Pasteur.
 Mercredi 18 : Parole et prière à NDL 19h30-21h sur la Genèse chap 27-28.
 Jeudi 19 : Messe à l’EHPAD Les Clairières (50-56 allée du Chevalier de La Barre
aux Pavillons-sous-Bois) à 11h.
 Vendredi 20 : Rencontre des confirmands avec l’évêque au 4 av Pasteur 19h.
 Jeudi 26 : Messe solennelle de l’Ascension à 9h à St Augustin et 10h30 à NDL.
 Dimanche 29 : Fraternité paroissiale jeunes 17-25 ans au 4 av Pasteur à 19h.
 Mercredi 1er juin : Parole et prière à NDL 19h30-21h sur la Genèse chap 29-30.
 Jeudi 2 juin : Heure sainte à 20h30 à NDL.
Retour en images sur les beaux événements du mois d’avril :
1) Semaine sainte aux Pavillons-sous-Bois avec 17 baptêmes en tout :

3) Camp des guides d’Europe du 23 au 26 avril dans l’Aisne et des scouts
d’Europe la même semaine. En juillet, il reste des places pour 12-17 ans !

4) Pèlerinage des lycéens de Bondy et des Pavillons à Lourdes du 2 au 6 mai

