
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) 

 

Evénement paroissiaux :  
 

Week-end spécial ADORATION EUCHARISTIQUE  
Samedi 28 janvier : Après-midi sur l’Eucharistie avec la présence du père Diederik 
DUZIJN, missionnaire de la Très sainte Eucharistie de 12h15 à 17h30 à Bondy avec 

messe, déjeuner partagé, enseignement, adoration et goûter. 
Dimanche 29 janvier : Prédication à St Augustin messe à 9h puis à NDL à 10h30. 

 
 

Retraite « Venez et voyez » 
Les 4 samedis soirs de février 20h30-22h30 

au 4 av Pasteur à Bondy 
pour vivre une nouvelle étape dans sa foi. 

Ouvert à tous. 
Inscription préalable nécessaire : 09 81 60 80 34 

 
 

_____________________________________________________________________ 
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 

Mi JANVIER - FEVRIER 2023 

 

Pourquoi l’adoration eucharistique ? 
 

1) Un doux devoir : « C’est pour nous un devoir très doux d’honorer et d’adorer 
dans la sainte hostie, que nos yeux voient, le Verbe incarné qu’ils ne peuvent 
pas voir et qui, sans quitter le ciel, s’est rendu présent devant 
nous » (‘Profession de foi catholique’ Paul VI, 1968). Adorer, c’est répondre 
au premier commandement : “C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et à 
lui seul tu rendras un culte” (Mt 4, 10).  

2) Faire l’expérience de la tendresse de Dieu : « Il est bon de s’entretenir avec 
Lui et, penchés sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé, d’être touchés 
par l’amour infini de son cœur » (‘Ecclesia de Eucharistia’, Jean-Paul II, 2003). 

3) Devenir évangélisateur : « Pour évangéliser le monde, il faut des apôtres 
“experts ” en célébration, en adoration et en contemplation de 
l’Eucharistie » (‘Mission et Eucharistie’, Jean-Paul II, 2004). 

4) Un service éminent pour l’humanité : « Par l’adoration, le chrétien contribue 
mystérieusement à la transformation radicale du monde. Toute personne qui 
prie le Sauveur entraîne à sa suite le monde entier et l’élève à Dieu. Ceux qui 
se tiennent devant le Seigneur remplissent donc un service éminent » (Jean-
Paul II à Mgr HOUSSIAU, 1996). 

5) Réparer les grandes fautes du monde : « L’Eglise et le monde ont un grand 
besoin de culte eucharistique. Jésus nous attend dans ce sacrement d’amour. 
Ne mesurons pas notre temps pour aller le rencontrer dans l’adoration, dans 
la contemplation pleine de foi et prête à réparer les grandes fautes du 
monde. Que notre adoration ne cesse jamais » (‘Dominicae Cenae’, Jean-Paul 
II, 1980). 



6) Prolonger la Messe : « L’acte d’adoration en dehors de la Messe prolonge et 
intensifie ce qui est réalisé durant la Célébration liturgique elle-même. En 
fait, ce n’est que dans l’adoration que peut mûrir un accueil profond et vrai. 
Et c’est bien par cet acte personnel de rencontre avec le Seigneur que mûrit 
ensuite la mission sociale qui est renfermée dans l’Eucharistie et qui veut 
briser les barrières non seulement entre le Seigneur et nous, mais aussi et 
surtout les barrières qui nous séparent les uns des autres » (Benoît XVI, 
‘Sacramentum Caritatis’, 2007). 

7) Meilleur remède contre les idolâtries: « Adorer le Dieu de Jésus Christ, qui 
s’est fait pain rompu par amour, est le remède le plus valable et radical 
contre les idolâtries d’hier et d’aujourd’hui. S’agenouiller devant l’Eucharistie 
est une profession de liberté: celui qui s’incline devant Jésus ne peut et ne 
doit se prosterner devant aucun pouvoir terrestre, aussi fort soit-il. Nous les 
chrétiens nous ne nous agenouillons que devant Dieu, devant le Très Saint 
Sacrement, parce qu’en lui nous savons et nous croyons qu’est présent le seul 
Dieu véritable, qui a créé le monde et l’a tant aimé au point de lui donner son 
Fils unique (cf. Jn 3, 16) » (Benoît XVI, Homélie pour la Fête-Dieu 2008) 
 

“Le monde sera soit défiguré par la consommation, soit transfiguré par 
l’adoration” (Patriarche Ignace IV d’Antioche). 

(Site des Missionnaires de la Très Sainte Eucharistie) 
 
AGENDA DE JANVIER :   

 Dimanche 15 : - Catéchuménat à 14h30 au 4 av Pasteur à Bondy. 
- Réunion « Exodus » 17h au 4 av Pasteur à Bondy 

 Mardi 17 : Messe à l’EHPAD Victor Hugo 11h15 (146 av Franklin, Pavill. s/B). 

 Jeudi 19 : Messe d’obsèques à St Augustin à 14h30 de M. Aloyde HOARU. 

 Vendredi 20 : Aumônerie collège 18h-19h30 et lycée 19h30-21h. 

 Samedi 28- Dimanche 29 : Week-end spécial Eucharistie (voir encadré).  

 Dimanche 29 : Soirée fraternité Jeunes (18-25 ans) au 4 av Pasteur à 19h.  
 

AGENDA DE FEVRIER :  

 Jeudi 2 : - Messe de la Présentation de Jésus au Temple à 19h à NDL 
(Chandeleur) suivi de l’Heure sainte 19h45-20h45 à NDL dans l’église. 

 Vendredi 3 : Aumônerie collège 18h-19h30 et lycée 19h30-21h. 

 Samedi 4 : - 1ère soirée de la retraite « Venez et voyez » (voir encadré). 

 Dimanche 5 : - Déjeuner partagé à St Augustin dans la crypte à partir de 12h 

- Catéchuménat à 14h30 au 4 av Pasteur à Bondy. 

 Samedi 11 : Messe diocésaine célébrée pour tous les personnels soignants par 
Mgr Delannoy à NDL à 10h30 pour la journée mondiale des malades. 

 Dimanche 12 : Messe avec don du sacrement des malades à NDL à 10h30 suivi 
de la procession avec la statue de la Vierge Marie. 

 Mardi 14 : Messe à l’EHPAD Victor Hugo 11h15 (146 av Franklin, Pavill s/B). 

 Vendredi 17 : Aumônerie collège 18h-19h30 et lycée 19h30-21h. 

 Dimanche 19 : Déjeuner paroissial à NDL pour la fête patronale.  

 Mercredi 22 : Messe des Cendres à NDL à 19h (Début du Carême). Journée de 
jeûne. 

 Jeudi 2 mars : Heure sainte à NDL à 20h30. 

 Dimanche 5 mars : Conférence de carême par Jean-Christian Petitfils sur le 
Saint Suaire de Turin à la maison diocésaine à 15h.  

 
Dans le diocèse de Saint-Denis 
Cycle de formation à l’Islam en 3 séances (21 janvier, 4 février, 11 mars) de 9h à 
12h à la Direction diocésaine de l’Enseignement catholique 7 rue Neuve, à Bondy.  
 

Evénements nationaux :  

LA NUIT DES TEMOINS 
Vendredi 27 janvier : 14e édition de la Nuit des Témoins 
organisée par l’Aide à l’Église en Détresse (AED) à l’église 
Saint-Sulpice – messe à 18h – veillée de 20h à 22h. La 
veillée de témoignages et de prière existe pour honorer les 
martyrs d’aujourd’hui, tués au cours de l’année par fidélité 
au Christ. Cette année, 3 invités témoigneront de la 
situation des chrétiens en Birmanie, Haïti et au Tchad. 

 

FORUM D’HIVER (18-30 ans) 
Le Forum d’Hiver, c’est 2 jours (vendredi 10 soir- dimanche 12 février soir) au cœur 
de l’Hiver à Paray-le-Monial pour se retrouver et retrouver le Christ !  

 


