
MESSES 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) 

 

3 événements pour vivre l’Avent : 
- Mardi 29 novembre 20h-22h15: Soirée miséricorde à St Louis de Bondy. 

- Dimanche 4 décembre à 16h30 : Table ronde sur le 
thème « Vivre la Fraternité dans nos paroisses » à NDL animée par 
le Père Paul DOLLIE, curé de la paroisse St Laurent à Paris et qui 
vient de publier un livre sur le sujet. C’est un appel à approfondir ce 
que le Pape François nous invite à vivre, le Synode sur la synodalité.  
- Jeudi 8 décembre à 19h : messe solennelle de l’Immaculée 
Conception à NDL avec bénédiction de la nouvelle statue de ND de 
Fatima. 

 
Le Denier : rappel fin 2022  

Nous remercions les personnes qui ont déjà participé à apporter 
leur contribution annuelle. Certains projets (soutien des familles 
pour nos camps de jeunes, travaux à NDL de réfection de la maison sur le parvis de 
l’église - 20 000 euros, réfection de l’appartement du 1er étage à St Aug - 20 000 
euros) nécessitent que chacun contribue à la mission avant la fin de cette année 
(avec 66% de réduction fiscale). L’Eglise ne vit matériellement que de nos dons.  

Pour y participer par carte bancaire (sélectionnez le nom de votre paroisse) : 
https://saint-denis.catholique.fr/don-en-ligne. 

_____________________________________________________________________ 
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 

DECEMBRE 2022 

 

 

En Avent ! 
Le temps de l’Avent (du latin adventus, « venue, avènement ») s’ouvre le 

4ème dimanche précédant Noël. 
L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent 

intérieurement à célébrer Noël, événement inouï, et décisif pour l’humanité, 
puisque Dieu s’est fait homme parmi les hommes : de sa naissance à sa mort sur la 
Croix, il a partagé en tout la condition humaine, à l’exception du péché. 

Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des 
Prophètes, qui retentit en chaque liturgie dominicale de l’Avent, redit la nécessité 
de la conversion et de la préparation du cœur, comme le rappellent également les 
autres lectures de la messe. 

Le début de l’Avent marque aussi l’entrée dans une nouvelle année 
liturgique : celle-ci commence chaque année avec ce temps de préparation à Noël, 
pour s’achever une année plus tard à la même période. 

L’Avent, comme l’ensemble du calendrier liturgique catholique, aide les 
fidèles à revivre les grands événements de la vie et de l’enseignement du Christ, en 
particulier de sa naissance (Noël) à sa Résurrection (Pâques). L’Église relit et revit 
donc « tous ces grands événements de l’histoire du salut dans « l’aujourd’hui » de 
sa liturgie. »  

  
Site de la conférence des évêques de France. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie


AGENDA DE DECEMBRE :   

 Mardi 29 nov : - Messe à l’EHPAD Victor Hugo 11h15 (146 av Franklin, Pavillons 
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 : Heure sainte à NDL 20h30-21h30. 

 Samedi 3 : Départ à 13h au 4 av Pasteur pour le week-end « Sainteté » des filles 
du collège et du lycée avec les paroisses parisiennes du Cœur eucharistique et 
de St Laurent à Mery-sur-Marne. 

 Dimanche 4 : - Messe à St Aug à 9h animée par le groupe des 
scouts d’Europe.  

- Table ronde à NDL à 16h30 sur le thème « Vivre la Fraternité 
dans nos paroisses »  

 Jeudi 8 : Messe de l’Immaculée conception à NDL à 19h  

 Vendredi 9 : Aumônerie collège 18h-19h30 et lycée 19h30-21h. 

 Dimanche 11 : - Messe à St Augustin à 9h avec le baptême de Kayden  KEBE 
GRAPINDOR.  

- Messe à NDL à 11h avec baptême de Anastasia MARQUES. Une liturgie adaptée 
aux enfants sera proposée aux enfants de 4 à 7 ans durant les 
lectures et l’homélie par un groupe de mamans.  
- Catéchuménat à 14h30 au 4 av Pasteur à Bondy. 
- Concert sous forme de conte de Noël à l’église NDL à 16h.  
- Brocante samedi et dimanche au chalet de NDL au profit 
des activités pour les enfants du catéchisme. 
- Soirée Fraternité jeunes (18-25 ans) au 4 avenue Pasteur à 

Bondy 19h-22h. 

 Dimanche 18 : - Messe à 9h des 90 ans de la dédicace de l’église Saint Augustin 
des Coquetiers présidée par Mgr Pascal Delannoy (voir ci-contre).  

 Mardi 20 : Messe à l’EHPAD Victor Hugo 11h15 (146 av Franklin, Pavill s/B). 

 Jeudi 22 : Messe à l’EHPAD Les Clairières, 50-56 allée du Chevalier de la Barre 
PSB à 15h30 animée par les lycéens de l’aumônerie. 
 

Horaires des messes de Noël  
24 décembre : 18h messe de la veille de Noël à St Augustin 

19h Messe de la veille de Noël à NDL précédée d’une veillée conte de Noël.  
25 décembre : 9h messe de l’aurore de Noël à St Augustin  

10h30 messe du jour de Noël à NDL 

 

 Dimanche 25 : Repas de Noël ouvert à tous au 4 av Pasteur à Bondy à partir de 
12h30.  

 Dimanche 1er janvier : Messe de Marie Mère de Dieu à St Aug 9h et NDL 10h30. 
 

Evénement :  
 

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. L’archevêque 
de Paris, Mgr Jean Verdier était venu ce jour du 18 décembre bénir en grande 
pompe ce nouveau lieu sacré construit grâce aux chantiers du Cardinal. 
Programme : - Messe à 9h présidée par Mgr Delannoy avec procession des 
offrandes dansée,  
- Visite guidée de l’église et exposition de photos,  
- Déjeuner partagé dans la crypte (chacun apporte un plat et/ou dessert + une 

boisson). 
 

 


