
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. 

 

Récollection « Venez et voyez » 4 soirées 
La paroisse va faire vivre à certains d’entre nous, qui auront vécu un 

entretien préalable, un cycle de 4 soirées de récollection les 12, 19, 26 nov et 3 déc 
au 4 av Pasteur. C’est une retraite pour approfondir sa relation à Dieu qui s’est 
révélé Père, Fils et Saint Esprit dans l’Eglise. Inscrivez-vous dès maintenant. 

---------------------- 
Action de grâce pour la journée 
de rentrée du 18 septembre ! 
Grand merci à tous ceux qui ont 
aidé à l’organisation de cette 
magnifique rencontre. 

  

_____________________________________________________________________ 
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Ensemble, missionnaires ! 
Informations des paroisses de  

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

OCTOBRE 2022 

Un seul peut tout faire basculer 
 

 « Dix petits chrétiens sortirent de 
la messe. L’un d’eux trouva le sermon 
barbant ! Il n’en resta plus que neuf. Neuf 
petits chrétiens prièrent jour et nuit. L’un 
d’eux n’obtint pas la place qu’il voulait. Il 
n’en restait plus que huit. Huit petits 
chrétiens se trouvèrent sur l’étroit chemin 
de la vie. L’un d’eux préféra la voie plus 
large. Il n’en resta plus que sept. Sept 
petits chrétiens se disputèrent âprement. 
L’un d’eux se fâcha vraiment et dit adieu. 

Il n’en resta plus que six. Six petits chrétiens parlèrent de la liturgie. L’un d’eux 
regretta le latin. Il n’en resta plus que cinq. Cinq petits chrétiens s’accrochèrent aux 
« traditions ». L’un d’eux entendit : « Ton Dieu est mort. » Il n’en resta plus que 
quatre. Quatre petits chrétiens, en militant eurent quelques mérites. L’un d’eux 
n’obtint pas de décoration. Il n’en resta plus que trois. Trois petits chrétiens qui 
eurent chacun leurs idées. L’un d’eux devint millionnaire malhonnêtement. Il n’en 
resta plus que deux. Deux petits chrétiens se trouvèrent bien seul à deux. Ils se 
disputèrent la meilleure place. Alors, il n’en resta plus qu’un ! 
 Un seul petit chrétien sincère, un homme rempli de pensées paisibles, se 
fit l’ami de son ennemi. Et voilà qu’ils étaient deux ! Deux petits chrétiens modestes 
se mirent au travail, joyeux. Ils ne demandèrent rien, mais partagèrent tout. Et voilà 
qu’ils étaient quatre ! Quatre petits chrétiens tout à fait ordinaires furent toujours 
prêts à rendre service. Chacun, secouru, se mit à secourir les autres. Et voilà qu’ils 
étaient huit ! Huit petits chrétiens de tempérament aimable. Sollicitèrent la 
bénédiction de Dieu, mais aussi le service des hommes. Et voilà qu’ils étaient neuf. 
Neuf petits chrétiens virent Dieu en leur prochain. Ensemble, ils chantèrent sa 
gloire. Et voilà qu’ils étaient dix ! Dix petits chrétiens vécurent la vie de Celui qui est 
la Vie. Comme lui, ils se dépensèrent au service, non au service d’une institution, 
mais au service de l’homme (et de Dieu bien sûr). Et voilà que, comme jadis, en un 

Père Jacques HAMEL 



jour, ils devinrent mille… » (TREVET (Pierre), Paraboles d’un curé de campagne, 
tome III, p. 142-143). 

Notre paroisse est appelée encore et toujours à la mission. On ne peut pas 
garder le trésor de la foi que pour nous. Afin de resserrer nos liens et être plus unis 
dans la mission, nous allons vivre un pèlerinage à Rouen sur les traces de deux 
singulières figures de sainteté : l’une, très connue, Jeanne d’Arc, l’autre plus 
récente, Jacques Hamel. Les deux ont témoigné de leur attachement au Christ 
jusqu’au bout en versant leur sang pour lui. Par le sursaut de foi qu’ils ont 
provoqué, ils montrent, comme cette petite histoire qui précède, qu’une seule vie 
peut faire basculer un grand nombre de vies à la suite de Jésus. En ce mois du 
rosaire, que Marie nous prépare à vivre ce pèlerinage saintement et que notre 
cœur puisse vivre un plus intense basculement dans la grâce.  

 
Père Jocelyn PETITFILS 

 
AGENDA DE OCTOBRE :  

• Dimanche 9 : - messe à NDL avec le baptême de Malo HANIQUE 
- messe diocésaine pour la saint Denis à la basilique cathédrale de Saint 

Denis à 16h30.  

• Mercredi 12 : Obsèques à 15h à NDL de Mme Antonina FALLARA à 81 ans, 
ayant habité 40 ans au 65 allée de la Main Ferme aux Pavillons-sous-Bois.  

• Vendredi 14 : Soirée des fraternités paroissiales au 4 av Pasteur à Bondy à 20h. 

• Samedi 15 : - Réunion des parents du catéchisme à 10h30 à NDL. 
- Soirée « Paray by night » de louange et de témoignages à l’église St Louis 

de Bondy à 20h30. 

• Dimanche 16 : Déjeuner puis séance du catéchuménat au 4 av Pasteur à Bondy. 

• Mardi 18 : Messe à l’EHPAD Victor Hugo 11h15 (146 av Franklin, Pavillons s/B). 

• Vendredi 21 : Aumônerie collège 18h-19h30 et lycée 19h30-21h.  

• Mercredi 26 : Pas de messe exceptionnellement à NDL à 9h. 

• Samedi 29-Dimanche 30 : Week-end Fraternité jeunes (18-25 ans) en 
Normandie. 

• Mardi 1er novembre : Messe de la Toussaint à 10h30 à NDL 

• Mercredi 2 novembre : Messe de la commémoration des fidèles défunts à 19h 
à NDL (Messe de 9h supprimée). Démarche au cours de la messe pour offrir ses 
défunts à la prière de la communauté paroissiale. 

• Jeudi 3 novembre : Heure sainte à NDL 20h30-21h30. 

• Samedi 5 novembre : Pèlerinage paroissial à Rouen (voir ci-après).  
 

DATES A RESERVER :  
Messe du 11 novembre avec les anciens combattants à 11h15 à NDL. 
 

Pèlerinage à Rouen 
Sur les pas de Jeanne d’Arc 

et de Jacques Hamel  

Sortie inter-paroissiale 

Bondy/Pavillons-sous-bois 

Samedi 5 novembre 2022 
Visite de l’Historial de Rouen 

Départ 8h / Retour avant 20h 

St Pierre/st Louis 4 av. Pasteur 93140 Bondy 

Christ-Ressuscité : devant l’église 

Pavillons/Bois : devant l’église N. D. de lourdes 

Sur inscription 

Accueil du 4 av. Pasteur de Bondy 

centre le matin de 10h à 12h30 ou à la 

sortie des messes du dimanche. 

TARIFS Normal : 25€ /solidarité : 30€ /enfants 

moins de 12 ans 10€ La réservation prend effet au 

paiement, 

elle n’est pas remboursables. 

Nul ne doit être empêché de venir pour des raisons financières 


