
eMESSES du 
DIMANCHE  

MESSES en SEMAINE  ADORATION  
EUCHARISTIQUE 

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

St-Augustin 9h 
 

Mardi :       St-Pierre 19h Mardi : 8h-9h à St Pierre 

St-Pierre de Bondy   
9h30 

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) 

 

Action de grâce pour le week-end de la fraternité Jeunes (18-25 ans) les 29 et 30 
octobre en Normandie : Merci Seigneur pour toutes les grâces reçues à l’écoute 

de ta Parole. En route pour les JMJ au Portugal à l’été 2023 !! 

 
 
 

_____________________________________________________________________ 
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 

Ensemble, missionnaires ! 
Informations des paroisses de  

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

NOVEMBRE 2022 

Un mois pour prier nos amies, les âmes du Purgatoire 
 

 Traditionnellement, dans l’Eglise, 
chaque mois est dédié à une intention 
particulière. Par exemple, octobre est le mois 
du Rosaire, mars est celui de St Joseph, juin est 
celui du Sacré Cœur de Jésus. Le mois de 
novembre est consacré aux âmes du 
Purgatoire. Ces âmes défuntes qui n’ont pas pu 
être libérées des attaches au péché avant leur 
mort ne le peuvent plus après par elle-même. 
Elles ont besoin du secours procuré par les 
personnes toujours vivantes grâce à différents 
moyens : prière, privations, indulgences 
plénières et la célébration de messes pour 
elles. J’ai trouvé une histoire qui raconte bien 
la puissance de la messe à cet égard pour la 
délivrance des âmes du Purgatoire. 

« A Cologne, au XIVè siècle deux 
dominicains étaient réunis par une grande piété et une grande dévotion aux âmes 
du Purgatoire. Ils vinrent à se promettre que le premier qui mourrait serait secouru 
par l’autre, de deux Messes par semaine, toute une année. Un jour, l’un des deux 
dominicains, c’était le bienheureux Henri Suso, apprit que son ami venait de 
mourir. Il s’empressa de beaucoup prier pour lui, de s’imposer de grandes 
pénitences, mais il avait totalement oublié les Messes promises…  

Un matin où Suso priait à la chapelle, il vit tout à coup son ami lui 
apparaître ; le cher défunt lui reprocha son infidélité… Suso cherchait à s’excuser 
en lui rappelant les nombreuses prières et les bonnes œuvres qu’il avait faites pour 
lui ; mais le défunt s’écria : Oh non, non ! Cela n’est rien comparé à la Sainte Messe 
pour éteindre les flammes qui me brûlent ! »… Et il disparut.  

Suso très impressionné se promit de réparer cet oubli, au plus vite. Il alerta 
plusieurs prêtres pour l’aider à soulager son cher défunt par de nombreuses 



messes. Au bout de quelques jours de ce charitable secours, le défunt apparut à 
Suso environné d’une grande lumière, le visage rayonnant de bonheur et il lui dit : 
« Je vous remercie, mon fidèle ami, de la délivrance que je vous dois. Grâce aux 
Saintes Messes qui ont été dites pour moi, je suis sorti du Purgatoire et je monte 
au Ciel où je verrai, face à face, le Bon Dieu que nous avons adoré si souvent 
ensemble ». Et il disparut.  

Grâce à cet événement et jusqu’à sa mort, le bienheureux Suso offrit le 
saint sacrifice de la Messe avec une ferveur renouvelée, en faveur des âmes du 
Purgatoire. Faisons dire des Messes (pour libérer ces âmes)… Offrons à Dieu le Sang 
de Jésus… » (Les âmes du purgatoire dans la vie des saints, Résiac, 1986). 

  
Père Jocelyn PETITFILS 

 
AGENDA DE NOVEMBRE :   

 Vendredi 11 : - Messe des anciens 
combattants 11h15 à NDL. Occasion 
de se souvenir de ceux qui ont donné 
leur vie pour la protection de la 
France. Pas de messe à 9h. 
- Week-end « SAINTETE » pour les 
garçons de l’aumônerie collège et 
lycée les 11 et 12 nov à Merry-sur-
Marne. 

 Samedi 12 : 1ère soirée « Venez et 
voyez » au 4 av Pasteur 20h30-22h30. Les autres sont les 19, 26 nov et 3 déc. 

 Dimanche 13 : - Assemblée paroissiale à St Augustin après la messe de 9h pour 
préparer la fête des 90 ans de l’église le 18 décembre prochain. 
- Messe à NDL à 10h30 avec le baptême de Keyliann GERMANY DIOMAR. 
- Séance de catéchuménat adulte au 4 av Pasteur à Bondy à 14h30. 

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

 Dimanche 20 : - Messe du Christ roi de l’univers 9h St Aug et 10h30 NDL. 
- Fraternité jeunes (18-25 ans) au 4 avenue Pasteur à Bondy 19h-22h. 

 Vendredi 25 : Aumônerie collège 18h-19h30 et lycée 19h30-21h. 

 Samedi 26 : Baptême de Aaron et Anaya LEQUETTE à 14h à NDL. 

 Mardi 29 : - Messe à l’EHPAD Victor Hugo 11h15 (146 av Franklin, Pavill s/B). 
- Soirée miséricorde (confession, adoration) pour se préparer à l’Avent de 

20h à 22h15 à l’église Saint Louis 13 rue Etienne Dolet 93140 Bondy. 

 Jeudi 1er décembre : Heure sainte à NDL 20h30-21h30. 

DATES A RESERVER :  
Dimanche 18 décembre 2022 : fête des 90 
ans de la dédicace de l’église St Augustin des 
Coquetiers.  
En 1932, une nouvelle église pour la 
commune a vu le jour. Mgr Jean Verdier 
était venu ce jour du 18 décembre bénir en 
grande pompe ce nouveau lieu sacré 
construit grâce aux chantiers du Cardinal. 

 
AGENDA DU DIOCESE :  
 Conférence : « Vivre l’Islam dans le contexte actuel de la France et dans 

nos banlieues » le 17/11/2022 de 20h30 à 22h30 au 6 av Pasteur à Bondy 
organisée par le service diocésain des relations avec les Musulmans. Défis, 
difficultés, enjeux. Une intervention de Mohamed Bajrafil, théologien, 
ambassadeur et ancien imam de la mosquée d'Ivry-sur-Seine. 
 

 Conférence-débat : Histoire contemporaine du peuple juif aux 20ème et 
21ème siècles par Monsieur le professeur Philippe Boukara, le 

20/11/2022 de 15h00 à 18h00 au 6 av Pasteur à Bondy, organisée par Service 
diocésain pour les relations avec le judaïsme. 

Ouvert à tous, sur inscription préalable, Tél : 06 08 70 64 33 (Danielle Guerrier). 
 

 "Ferveur et piété populaire", un atelier participatif dans votre diocèse ! 
Le service diocésain de spiritualité organise le 25 novembre 2022, de 11h00 à 
12h45 au 6 av Pasteur à Bondy, un atelier ouvert à tous les acteurs de la pastorale 
(prêtres, diacres, consacrés, laïcs..) sur le partage de pratiques de piété populaire. 
 
EVENEMENT :  

Veillée de prière le 24 novembre à 21h à la basilique de 
Montmartre pour les chrétiens persécutés dans le 
monde, organisée par l’Aide à l’Eglise en Détresse. 
Selon le rapport 2021 sur la liberté religieuse dans le 

monde, deux tiers de la population mondiale vit dans des pays où la liberté 
religieuse n’est pas respectée. Ces chiffres sont en augmentation. 
Ainsi, actuellement, de telles violations se produisent dans 42 % de l’ensemble des 
pays africains, le Burkina Faso et le Mozambique constituant deux exemples 
majeurs. 


