
MESSES du 
DIMANCHE  

MESSES en SEMAINE  ADORATION  
EUCHARISTIQUE 

 Lundi :        St Pierre 19h Lundi : 8h-9h à St Pierre ;  
ND-Lourdes 9h-21h ;  

St-Pierre de Bondy   
9h30 

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 ; 
9h-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 ;  
9h-22h oratoire Bondy 

St-Louis de Bondy 
11h 

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

 

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

        
 

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

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

 

Adoration du Saint-Sacrement 
Dieu se donne à tous, mais ne peut accueillir qu’un cœur qui s’ouvre. 

Adorer Jésus dans son hostie une heure dans la semaine est un trésor 
dont beaucoup témoignent. « L’Eglise et le monde ont un grand besoin du 

culte eucharistique. Jésus nous attend dans ce sacrement de l’amour » (St Jean 

Paul II). Le lundi de 9h à 21h, des paroissiens se relaient à la chapelle Ste Marie-
Eugénie à Notre-Dame de Lourdes. Inscription : Jean et Arlette Dupros 06 03 28 40 57. 

 

Scoutisme 
Nos jeunes ont besoin de repères, de nature, d’aventure et bien 

sûr de rencontrer Dieu. Le groupe des Scouts et des Guides d’Europe 

répond à ces attentes de 8 à 25 ans !  
Inscription Laetitia Du Plessis (06 25 70 65 17) ou cgguides93@yahoo.com. 

Paiement par carte bancaire à la quête 
Bonne nouvelle à tous ceux qui ne pouvaient pas participer à la quête faute 

de pièces ou billets ! La paroisse lance depuis cet été le système de paiement par 
carte bancaire sans contact lors de la quête. Un paroissien se tient à votre 
disposition et vous guide pour effectuer ce paiement qui ne prend que quelques 
secondes avec une petite borne manuelle en inscrivant le montant que vous voulez.   

_____________________________________________________________________ 
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Paroisse St Augustin 213 allée Louis-Auguste Blanqui 93320 Les Pavillons-sous-Bois. 
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Ensemble, missionnaires ! 
Informations des paroisses de  

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

SEPTEMBRE 2022 

    

 

Bon pour le service ! 
 
La rentrée nous a fait repartir sur un bon rythme. J’espère que vous êtes 

plein d’enthousiasme pour cette année. Mais, avant de nous disperser peut-être 
dans toutes les directions, n’oublions pas l’appel profond de l’Eglise que nous 
sommes. Rappelons-nous que l’Eglise n’existe que pour la mission, que pour ceux 
qui ne connaissent pas encore Dieu. Elle sert cet appel à rejoindre chaque être 
humain. Nous qui participons à cette aventure, le service n’est pas accessoire, il est 
un mode de vie. 
 Le nom de « serviteur de Dieu » dans la Bible est considéré comme un titre 
d’honneur ! Quelle confiance le Seigneur nous accorde à participer à son œuvre de 
sanctification ! C’est fou quand on y pense. Mais ce signe d’amour implique pour 
nous d’avoir un cœur brûlant à propager la puissance de l’Evangile aujourd’hui en 
ce monde. Cela implique concrètement non pas d’œuvrer chacun dans son coin 
mais d’œuvrer ENSEMBLE. 

Au début de l’Eglise, l’Esprit Saint poussait fortement en faveur de cette 
unité la communauté naissante : « La multitude de ceux qui étaient devenus 
croyants avaient un seul cœur et une seule âme (…) C’est avec une grande 
puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur 
Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux » (Ac 4, 32-33). Si chacun de nous 
apportions notre petite pierre à la mission, il faudrait rapidement envisager de 
construire d’autres églises tant notre nombre dépasserait la capacité de nos 
édifices actuels. Voyons large ! Le 18 septembre, à la suite de la messe de 10h30 à 
NDL, seront présentés les différentes activités de la paroisse et leurs différents 



besoins. Soyons créatifs et mettons joyeusement nos talents au service de la 
mission pour le Christ ! 

Père Jocelyn Petitfils + 
 
 
 
AGENDA DE SEPTEMBRE :  

 Dimanche 11 : Pèlerinage à ND des Anges à Clichy-sous-Bois. Départ après la 
messe de 10h30  pour ceux qui y vont à pieds ; à 14h pour ceux qui y souhaitent 
y aller en voiture.  

 Mercredi 14 : Messe de la fête de la Croix glorieuse à 9h à NDL et à 19h à St 
Pierre de Bondy suivi de la procession aux flambeaux de la croix dans la rue. 

 Samedi 17 : Rentrée du catéchisme à NDL 10h30.  

 Dimanche 18 : Grande journée de rentrée paroissiale          
(cf affiche ci-contre) avec la présence du groupe scouts et 
guides d’Europe accueilli sur nos paroisses. 

 Vendredi 23 : rentrée de l’aumônerie des collégiens à 18h 
à NDL suivi de celle de l’aumônerie des lycéens à 19h30. 
Inscriptions sur place ou auprès du secrétariat de la paroisse. 

 Samedi 24 : Rentrée pastorale pour tous les responsables 
de service des paroisses du diocèse, 8h30-18h à l’établissement scolaire Cabrini 
20 rue du Dr Sureau 93160 Noisy-le-Grand. 

 Dimanche 25 : Rentrée du catéchuménat de 14h30 à 16h15 au 4 avenue 
Pasteur à Bondy pour les adultes qui préparent un sacrement de l’initiation 
chrétienne (baptême, 1ère communion, confirmation). 

 Dimanche 2 octobre : Rentrée de la Fraternité Jeunes 17-25 ans au 4 avenue 
Pasteur à Bondy 19h30 à 22h. 

 Jeudi 6 octobre : Heure sainte à NDL 20h30-21h30. 

 Vendredi 7 octobre : Aumônerie des collégiens (18h) et des lycéens (19h30) à 
NDL. 

 Dimanche 9 octobre : messe diocésaine pour la saint Denis à la basilique 
cathédrale de Saint Denis à 16h30. 

 
DATES A RESERVER :  
- Pèlerinage à Rouen le samedi 5 novembre. 
- Soirée des fraternités paroissiales au 4 avenue Pasteur à Bondy 14 oct à 20h. 

 


