
infos : www.argenteuil.fr

Portes ouvertes 
des lieux de culte argenteuillais

Samedi 13 et dimanche 14 avril

Journées du
VIVRE-ENSEMBLE

Madame, Monsieur,

Notre société est de plus en plus fragmentée 
d’identités d’inspiration religieuse. Elle est mal-
menée par les défiances réciproques et déchi-
rée par l’intrusion du fait religieux dans le débat 
public. Argenteuil n’y échappe pas. L’agression 
de sa synagogue en octobre dernier témoigne 
de cette fragilisation de notre vivre ensemble.

Face à cela, la responsabilité de la municipalité 
est d’agir avec pragmatisme et détermination 
pour garantir l’ordre public et faire vivre les 
valeurs de notre République. Notre devoir est 
de trouver des solutions concrètes pour que 
les citoyens se réapproprient ces valeurs et les 
partagent. 

Argenteuil va, ainsi, continuer à avancer sur 
le chemin du vivre-ensemble en favorisant 
l’écoute, l’échange et le dialogue. C’est pour 
cela qu’a été créé – en concertation avec le 
représentant de l’État, les associations laïques 
et les institutions religieuses présentes sur le 
territoire – un Conseil pour le Vivre-ensemble, 
comme il en existe dans d’autres villes en 
France. Par sa pérennité et son ouverture, cette 
instance doit contribuer au respect mutuel et 
à la tolérance. Favoriser le dialogue, c’est aussi 
faire tomber les clichés et les caricatures. C’est 
pour cela qu’un week-end « portes ouvertes » 
dans les lieux de culte est organisé.

Les responsables laïcs et religieux participent 
activement et collectivement à cette démarche. 

Ils ont fait le choix de ne pas vivre côte-à-côte 
en s’ignorant, mais plutôt de dialoguer, de 
se respecter et d’avancer ensemble sous les 
auspices de la République laïque.

Pas plus demain qu’hier nous n’allons nous mêler 
de religion. Nous voulons simplement veiller 
à créer les conditions de l’équilibre et de l’har-
monie, en respectant le cadre fixé par les textes 
constitutionnels et notamment par l’article 
1er de la Constitution de 1958 qui précise que 
« La France est une République indivisible, 
laïque, démocratique et sociale. Elle assure 
l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans 
distinction d’origine, de race ou de religion. Elle 
respecte toutes les croyances. »

La Laïcité préserve pour chacun, sur le territoire, 
la liberté de croire ou de ne pas croire, sans 
crainte ni conséquence. Comme le disait Jean 
Jaurès dans un discours aux collégiens en 1904, 
la République ne demande à personne « quel 
est son culte, s’il en a un » pour le considérer 
comme citoyen. Et elle « assure l’entière et 
nécessaire liberté de toutes les consciences, 
de toutes les croyances, de tous les cultes ».

C’est cette liberté que nous défendons. Elle va 
de pair avec la dignité que nous voulons faire 
progresser. Ces initiatives doivent nous y aider. 
Vous êtes invités à y prendre part.

Le Député-maire
La municipalité 



Lieux de culte chRétIENS cathoLIquES
Une tenue correcte et une attitude respectueuse sont attendues.Il est demandé de parler à voix basse
pour respecter le recueillement.

coMMuNautE cathoLIquE D’aRgENtEuIL

« Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous :
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous 
vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l’amour : ce n’est pas 
nous qui avons aimé Dieu, c’est lui qui nous a aimés, et il a
envoyé son Fils » 1 Jn 4, 9-10
La Foi chrétienne est centrée sur une personne : Jésus-Christ, 
né de Marie à Bethléem et mort à Jérusalem sur une croix.
Ressuscité le troisième jour, il nous ouvre à tous les portes du 
paradis, nous donnant la Vie éternelle. Le christianisme n’est 
donc pas une religion du livre mais d’une personne. En Jésus, 
nous avons accès à Dieu le Père. Ressuscité, Jésus est vivant 
aujourd’hui et nous pouvons avoir une relation vivante avec 
lui pour vivre en ce monde comme lui. Dans les sacrements
(baptême, confession,  eucharistie ...), Jésus continue de se 
donner à tous pour que sa « Joie soit en nous ».
La communauté chrétienne catholique d’Argenteuil a des ori-
gines très anciennes (traces de croix sur des sarcophages
datés du Ve siècle, rue des Saint-Pères et au Val-Notre-Dame). 
Elle s’est développée comme souvent autour de la vie monastique.
Le prieuré Notre-Dame-d’Humilité fut édifi é dans la seconde
moitié du VIIe siècle et l’église primitive (saint-Pierre) se trouvait
en face (rue des Saints-Pères). Ce prieuré de femmes eut deux 
abbesses célèbres, Théodrade,  une des fi lles de Charlemagne, 
puis plus tard, Héloïse.

Donnée en 1129 aux Bénédictins par l’abbé Suger, de l’abbaye 
de Saint-Denis, ce monastère existera jusqu’à sa fermeture à 
la Révolution de 1789. Ce sont ces moines  qui au Moyen-Âge, 
développèrent la culture de la vigne sur les coteaux ensoleillés.

À cette époque existaient aussi trois autres couvents, les Augus-
tins pour les hommes, les Bernardins et les Ursulines pour les 
femmes. 
L’église paroissiale Saint-Denys fut érigée au XIIIè siècle (en lieu et 
place du parvis Jean Eurieult). Devenu vétuste, un nouvel édifi ce
fut construit de 1861 à 1865, par l’architecte Théodore Ballu 
pour accueillir la « Tunique du Christ » qui, selon la tradition, a 
été offerte par Charlemagne vers l’an 800 à sa fi lle Théodrade, 
alors abbesse, cadeau reçu de l’impératrice Irène de Byzance. 
Gardée à l’abbaye jusqu’à la Révolution, la relique attire de nom-
breux pélerins, dont les Rois de France : Saint-Louis, François 1er, 
Henri III et Louis XIII. Après la révolution, elle est transférée dans 
l’église paroissiale. En raison des pélerinages qu’elle suscite, 
par décision du Pape en 1898, l’église actuelle devient « Basi-
lique Mineure ».

Lors de sa construction et jusqu’à la fi n du XIXe siècle, la
basilique était encore la seule église de la commune d’Argenteuil.
Le développement de la ville entraîne la création de nouveaux
lieux de culte, Sainte-Geneviève (1898), Notre-Dame-de-
Lourdes (1920), Saint-Jean-Marie Vianney (1926), Saint-
Ferdinand (1932), Saint-Jean et Sainte-Bernadette après la 
guerre, qui rassemblent les catholiques de toutes origines, en 
communautés de quartier regroupées en quatre paroisses du 
diocèse de Pontoise (église en Val d’Oise).
Dans la tradition catholique, chaque église porte un nom,
souvent celui d’un Saint appelant ainsi à la rencontre de Dieu
pour « apprendre à vivre personnellement et ensemble, en
amitié avec Lui et tous ceux qu’Il nous confi e chaque jour ». 

1  Basilique Saint-Denys
 Place Jean-Eurieult

  Habituellement ouverte tous les jours de 8h à 20h.
La communauté accueillera les visiteurs les après-midi 
du samedi 13 avril et du dimanche 14 avril entre 14h et 
18h.
Parking possible au collège Paul-Vaillant-Couturier

Deux expositions seront présentées, sur le Christ et la vie 
chrétienne 

2  église Sainte-geneviève
 5 rue Pasteur

  Samedi 13 avril 10h-12h et Dimanche 14 avril 9h-11h



3   paroisse des coteaux
Saint-Jean-Marie-Vianney

 30 avenue Georges-Clémenceau

  Elle est habituellement ouverte le matin, du mardi au 
samedi de 10h à 12h et l’après midi, du mardi au
vendredi de 15h à 19h.
Nous ouvrirons aussi le dimanche 14 avril de 10h à 12h
(messe à 10h) et de 14h à 19h. 

Cette communauté paroissiale confi ée aux religieux
salésiens de Don Bosco depuis 1994, se caractérise par
sa diversité culturelle.

4  paroisse Saint-Ferdinand
 Place Saint-Ferdinand

 Dimanche 14 avril 14h30-17h

paroisse Notre-Dame-de-Lourdes

5  église Notre-Dame-de-Lourdes 

 60 avenue Jean-Jaurès

  Samedi 13 avril, 14h-18h et
dimanche 14 avril, 14h-18h.

6  église Saint-Jean

 60 rue d’Ascq

 Dimanche 14 avril, 14h-17h

7  église Sainte-Bernadette

 290 avenue Jean-Jaurès

 Samedi 13 avril, 14h-18h



Lieux de culte chRétIENS, pRotEStaNtS éVaNgéLIquES

8   église évangélique d’argenteuil, 
L’église en action 

 29 boulevard Karl-Marx

  Samedi 13 avril, 10h-18h et Dimanche 14 avril 9h-12h30

C’est au cours du mois de mai 1932 qu’une famille argenteuil-
laise ouvre les portes de sa maison et démarre ainsi les pre-
mières réunions et les premiers rassemblements. Argenteuil 
devient alors la 1ère assemblée de Dieu de la région parisienne. 
En janvier 1949 l’église compte une centaine de membres qui 
se rassemble dans un local situé alors avenue Paul-Vaillant- 
Couturier.

9   église évangélique baptiste, 
au cœur de la Ville avec un cœur 
pour le Monde !

 94-96 rue Henri-Barbusse

  Ouverture au public : samedi 13 avril, 10h-14h

Membre de la Fédération protestante de France, l’église évan-
gélique baptiste d’Argenteuil apporte un témoignage chrétien 
dans la ville depuis plus de 80 ans. Aujourd’hui elle accueille 
des personnes de toutes nationalités dans un esprit de famille 
et d’amour fraternel.  Des activités pour enfants, adolescents 
et jeunes s’ajoutent aux réunions de prière et études bibliques 
pour adultes en semaine.     

Le 6 juillet 1948 cette église sera constituée officiellement en association cultuelle, selon les dispositions de la loi du 9 décembre 1905.

Ce n’est qu’en 1983, que l’église acquerra, construira et tapissera un nouveau local : celui du 29 boulevard Karl Marx ! 

Aussi nous serons très heureux de vous accueillir pour vous parler de notre foi, vous présenter notre église et  ses différentes activités. 
Nous vous souhaitons donc une cordiale bienvenue.

L’église évangélique d’Argenteuil est membre de la F.N.A.D.F. (Fédération Nationale des Assemblée de Dieu de France) et du 
C.N.E.F (Conseil National des évangéliques de France).



Lieux de culte chRétIENS, pRotEStaNtS éVaNgéLIquES

Lieu de culte ISRaéLItE
Une tenue correcte est demandée. Les hommes pourront, s’ils le souhaitent, mettre une kippa (calotte) sur leur tête en 
signe de respect.

10  église évangélique Vie et Lumière
 301 avenue Jean Jaurès

   Samedi 13 avril, 14h-17h 
Présentation de la mission par le Pasteur Vincent, 
orchestre tzigane et chants traditionnels.

  Parking possible 310 ter avenue Jean-Jaurès, face à  
l’école Jules-Guesde

L’église évangélique Vie et Lumière est une église de la Mission 
évangélique tzigane de France, mouvement rattaché à la Fédé-
ration protestante de France depuis 1975.

Elle est ouverte depuis 1981 et accueille dans ses locaux 250 à 
300 personnes issues en majorité de la communauté des gens 

du voyage, mais pas seulement. Elle participe au Conseil de la fédération protestante de la région parisienne.

L’église Vie et Lumière d’Argenteuil organise des rencontres rassemblant des représentants de presque toutes les familles de gens 
du voyage d’Argenteuil et de quelques communes limitrophes (Colombes, Nanterre, Bezons, Cormeilles).

Elle a un rôle de cohésion au sein de la communauté ainsi qu’un rôle social important.

L’église ouvre ses portes à tout public, les mardis à 20h30 pour la prière, les vendredis à 20h30 pour l’évangélisation et les 
dimanches à 10h pour le culte.

Acquérir un lieu permanent de culte devint une évidence. Ainsi, l’association culturelle israélite d’Argenteuil (Acia) fut officiellement 
créée par l’enregistrement au journal officiel n° 183 le 6 août 1972. Aujourd’hui, notre synagogue est régulièrement ouverte pour les 
offices du shabbat et ceux des jours de fêtes. Notre communauté propose d’une part diverses activités religieuses comme l’étude 
de textes sacrés et d’autre part des activités dans des domaines profanes afin de rassembler la communauté (sorties, repas,...). 
Il n’est pas possible de la visiter en temps ordinaire, hormis les occasions particulières comme les journées organisées pour les 
écoles dans le cadre de leur programme scolaire ou les demandes d’associations culturelles. Aussi serons-nous heureux de vous 
recevoir pour vous présenter notre religion, nos objets de culte, Les Sefers Thora (copie manuscrite de la Thora) : ces rouleaux 
sacrés seront visibles exceptionnellement à cette occasion.

11  Synagogue d’argenteuil
 23 rue de l’Asperge

  Dimanche 14 avril, 10h-18h 
16h30 : conférence sur le dialogue judéo-chrétien et 
judéo-musulman

Nous savons, par le témoignage d’anciens déportés, qu’il 
existait un oratoire yiddish avant la Seconde Guerre mondiale 
(rue de Calais). De 1945 au 6 août 1972, les juifs d’Argenteuil 
prièrent dans des oratoires provisoirement créés pour 
les fêtes chez des particuliers, dans des écoles ou salles 
municipales. 



Lieux de culte MuSuLMaNS
Tenue vestimentaire demandée : bras et jambes couverts, pieds déchaussés, cheveux couverts d’un foulard ou
d’une écharpe pour les femmes.

Depuis la fin de la Première Guerre mondiale et pendant 
de nombreuses années, la Mosquée de Paris et quelques 
autres mosquées en Île-de-France sont restées les seuls 
lieux accueillant les musulmans pour leurs prières du 
vendredi. Quant aux prières de la semaine, les fidèles la 
pratiquaient dans des salles improvisées tel que garages, 
caves d’immeubles, pavillons...

Les musulmans d’Argenteuil, comme tous les autres 
musulmans  en  France, se sont organisés dans les 
années quatre-vingt en plusieurs groupes associatifs 
afin de pouvoir créer des lieux de culte dignes.

12  Mosquée al-Ihsan
  2 boulevard de la Résistance 

(croisement route de Cormeilles / rue Massignon)

  Samedi 13 et dimanche 14 avril, 10h-12h et 14h30-16h30

L’association Institut islamique de France Al-Ihsan a été 
créée en 1997 et c’est en 1999 qu’elle a pu se porter acquéreur 
du local de la friche Renault. Par la suite, en 2001, le local 
a pu être rénové et outre l’espace de prière, six classes ont 
été ouvertes (les mercredis, samedis et dimanches) pour 
l’étude de l’arabe littéraire, de l’éducation islamique et civique 
et l’apprentissage du Saint Coran. Une commission islamo- 
chrétienne s’est créée en 2006. En 2009, la mosquée obtient 
un permis modificatif pour la clôture.

La Mosquée a pu être inaugurée après travaux de rénovation, par le premier ministre François Fillon, en 2010. 

Depuis l’achat du local jusqu’à  ce jour,  tout le financement de l’institut  a été pris en charge exclusivement par les dons des fidèles 
de la Mosquée, par conséquent l’institut n’a eu aucune aide ni municipale, ni gouvernementale et  ni de l’étranger.

L’institut est dirigé par M. Achebouche et son équipe. 

13  Mosquée assalam
 20 avenue du Parc

  Samedi 13 et dimanche 14 avril, 10h-12h et 14h30-16h30

Le Centre socio-culturel Assalam a été créé en 1995 à la suite 
de l’acquisition de la grande salle de prière d’une superficie 
de 1 800 m2. Par la suite, en 2009 et 2011, l’association a fait 
l’acquisition de deux pavillons 21 avenue du Château et 18 
avenue du Parc.

La demande de permis de construire d’un centre culturel à été 
déposée en 2012. 

Le centre est dirigé  par M. El Aissaoui et son équipe.  



Président M. Karakus et tous ses membres. Le Centre culturel comprend une salle de prière sur deux étages (hommes et femmes), 
des  salles de classe, un supermarché avec une boucherie, un salon de thé, un local pour les jeunes et des logements.

autres lieux de prière

14  centre culturel Mevlana
 17 rue Jean-Pierre-Timbaud

  Samedi 13 et dimanche 14 avril, 10h-12h et 14h30-16h30

L’association Mevlana est une ligue d’amitié, d’aide et de 
culture. Elle  a été créée  en 1985 par la communauté franco- 
turque d’Argenteuil et de ses environs. Son travail associatif 
s’est déroulé dans divers locaux : avant 1999, elle était 
installée 33 avenue du Château à Argenteuil ; entre 1999 et 
2006, elle a déménagé à Bezons, pour revenir à Argenteuil à 
l’adresse connue aujourd’hui. Après avoir obtenue l’accord of-
ficiel pour la construction et la rénovation des locaux en tant 
que lieu de culte, notre association s’est mis au travail, a fait les 
modifications nécessaires et a inauguré les locaux avec notre 

15  Salle de prière La Lumière
 2 allée Beethoven 

  Samedi 13 et dimanche 14 avril, 10h-12h et 14h30-16h30

Depuis plus de 20 ans, l’association La Lumière s’inscrit dans 
un schéma social de la ville d’Argenteuil. Elle accueille un public 
éclectique sous l’égide d’un éducateur religieux, officiant 
depuis deux décennies. Elle est à l’origine de l’amélioration 
de la pratique cultuelle à travers l’édification des différents 
lieux de culte. L’association propose des activités favorisant 
l’écoute, le partage et l’échange et participe aux différentes 
manifestations organisées par la ville. Forte de cette expé-
rience de terrain, l’association – via ses dirigeants bénévoles – 
continue de consolider le lien avec les Argenteuillais, et 
notamment les plus démunis.



La Ville a édité et diffusé ce document.
Les textes relatifs aux lieux de culte ont été rédigés par chaque communauté religieuse. 

Vous serez accueillis et guidés par les responsables des lieux de culte. 
Dans tous les lieux, il est demandé d’observer une attitude respectueuse.
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1   Basilique Saint-Denys / Place Jean-Eurieult
Samedi et dimanche : 14h à 18h

2    Église Sainte-Geneviève / 5 rue Pasteur
Samedi : 10h à 12h et dimanche : 9h à 11h

3    Paroisse des Coteaux Saint-Jean-Marie-Vianney
30 avenue Georges-Clémenceau
Samedi : 10h à 12h et 15h à 19h
Dimanche : 10h à 12h et 14h à 19h

4   Paroisse Saint-Ferdinand / Place Saint-Ferdinand
Dimanche : 14h30 à 17h

5   Église Notre-Dame-de-Lourdes / 60 avenue Jean-Jaurès
Samedi et dimanche : 14h à 18h

6   Église Saint-Jean / 60 rue d’Ascq
Dimanche : 14h à 17h

7   Église Sainte-Bernadette / 290 rue Jean-Jaurès
Samedi : 14h à 18h

LIEUX DE CULTE CHRÉTIENS CATHOLIQUES

12   Mosquée Al-Ihsan / 2 boulevard de la Résistance
(croisement route de Cormeilles / rue Massignon)
Samedi et dimanche : 10h à 12h et 14h30 à 16h30

13    Mosquée Assalam / 20 avenue du Parc
Samedi et dimanche : 10h à 12h et 14h30 à 16h30

14    Centre culturel Mevlana / 17 rue Jean-Pierre-Timbaud
Samedi : 10h à 12h et 14h30 à 16h30

15   Salle de prière La Lumière / 2 allée Beethoven 
Samedi : 10h à 12h et 14h30 à 16h30

LIEUX DE CULTE MUSULMANS

11   Synagogue d’Argenteuil / 23 rue de l’Asperge
Dimanche : 10h à 18h

LIEU DE CULTE ISRAÉLITE

8   Église évangélique d’Argenteuil,
L’Eglise en Action
29 boulevard Karl-Marx
Samedi : 10h à 18h et
dimanche : 9h à 12h30

9   Église évangélique Baptiste,
Au Cœur de la Ville avec un Cœur 
pour le Monde!
94-96 rue Henri Barbusse
Samedi : 10h à 14h

10   Église évangélique Vie et Lumière
 301 avenue Jean Jaurès
Samedi : 14h à 17h

LIEUX DE CULTE CHRÉTIENS, PROTESTANTS ÉVANGÉLIQUES

hoRaIRES DES poRtES ouVERtES :


