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PAROISS’LIEN        n° 6 

29 novembre 2020  
 

1er dimanche de l’AVENT – ANNÉE B 

 
 

Le seigneur vient 
 

 En ce premier dimanche de l’Avent, nous attendons le retour du Seigneur avec confiance. Nous 

savons qu’il viendra comme il l’a promis. La promesse de sa venue nous invite à une attitude active. Il 

s’agit de mettre en œuvre la force que nous avons reçue et de faire fructifier la grâce. Comme l’écrit 

saint Paul, « aucun don spirituel ne nous manque » (1 Co 1, 7). Nous pourrons donc tenir solidement 

jusqu’au bout. La persévérance dans la foi n’est pas le sommeil et le repos. Veiller ne signifie pas 

seulement ‘ne pas dormir’ mais surtout « faire quelque chose ».  
 

 Ce temps de l’Avent qui s’ouvre aujourd’hui est un appel à ne pas nous laisser endormir par les 

évènements, mais à nous réveiller, à prendre conscience que nous possédons une force considérable 

pour changer le monde. Cette force pour changer le monde, c’est la force de l’amour que le Christ est 

venu mettre en œuvre parmi nous et qu’il a répandue en nos cœurs par la foi. 
 

 Vivre le temps de l’Avent c’est accueillir le Sauveur qui vient faire naître en nous une grande 

espérance. Restons éveillés pour ne pas manquer ce grand rendez-vous. Sur ce chemin de l’Avent, le 

Seigneur est là. Il se fait notre compagnon de route et notre nourriture. Il est Celui qui nous annonce 

notre délivrance. C’est pour cette raison qu’il nous recommande de rester éveillés et de prier. Chaque 

matin est une retrouvaille de Jésus Christ et de son Évangile. On reprend la résolution d’être attentifs 

à Dieu, à notre tâche et aux personnes que nous allons rencontrer. Et surtout, ne lâchons jamais la 

prière. Grâce à elle, nous pourrons rester éveillés pour ne pas manquer ce rendez-vous. 
 

 Pour veiller en attendant le retour du Christ en ce temps si difficile, nous avons toutes les 

ressources spirituelles pour traverser ces moments en vivant de la prière, de l’attention aux autres et 

en sachant accueillir l’imprévu.  
 

 La priorité de ce temps de l’Avent, ce n’est pas de préparer des vacances, mais bien de chercher 

à mieux connaitre, à rencontrer, à accueillir, celui que nous ne connaissons pas assez, parce qu’il fait 

partie de ceux et celles que nous oublions.  
 

 L’Avent est un temps de mobilisation et de réveil, d’encouragement et d’espérance. C’est un 

temps de recherche, d’attention et de vigilance. Un temps d’amour et d’optimisme, pour que cela dure, 

et non pas un temps de crainte qui ne provoque que des feux de paille. 
  

        Père Vladimir SAJOUS  

 
 
 
 
 

 

Paroiss’lien est en ligne sur le site internet du groupement paroissial 
https://groupementnotredame95.com  

https://groupementnotredame95.com/
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Funérailles célébrées la semaine dernière  
 Roger GOIX (91 ans)   Paulette DORNEAU (80 ans)  
 Josette BURTIN (81 ans)  Guy CARTIER (83 ans)  
 Didier GELAS  
Funérailles célébrées la semaine prochaine 
Mardi 1er Décembre  10h00   ND Eaubonne  Michel Carré  

 

REPRISE DES MESSES PUBLIQUES (effectif limité à 30 personnes + gestes barrières) 
 

LA MESSE DOMINICALE  
 Reprise des horaires habituels 
  Samedi 18h Margency ND Eaubonne 
  Dimanche  9h30 Sacré Cœur, 10h ND Vallée St Prix, 10h30 St André Montlignon,  
    11h ND Eaubonne, 18h30 Sacré Cœur 
 Elle sera aussi diffusée en direct dimanche à 11h depuis Notre Dame d’Eaubonne  

 Sur la chaîne YOUTUBE du groupement à laquelle vous êtes invités à vous abonner 
 https://www.youtube.com/channel/UCfTeorkTI5EyhGGotxn7L0A 

   Ou en suivant le lien disponible sur le site internet du groupement  
    https://www.groupementnotredame95.com/ 
 
         

LES MESSES DE SEMAINE  
 Jusqu’à nouvel ordre, nos prêtres célèbreront la messe tous les jours dans les églises du 

groupement selon le planning ci-dessous 
     7h   Laudes + messe   au Sacré Cœur 
     9h Messe    à ND Eaubonne 
   17h Messe   à Margency 
   18h Messe   à Montlignon 
   19h Messe   à ND Vallée St Prix 
  

INTENTIONS DE MESSES 
Dimanche 29 Novembre 
9h30 Sacré Coeur  
 Jacqueline RUELLAN  Amedé DONATI Maryse MOULET 
 
11h Notre Dame Eaubonne  
 René TOULAIN  Muriel CHOFFI Martial DESFRERES   
 Francis MORELLE   Claude MAZERET Guy MORAND  
 Me Carnelle-Chandrelle GOUARI-BIYO 
 Béatrice GRANDJANIN Lucette et Christian LEGRAND     
 Famille BEAUVAIS 
 
10h  ND Vallée St Prix 
 Monique CORDIER  Paul VIGNEAUD Jeannine CHARPENTIER 
 Françoise GONDET 
 
10h30 Montlignon 
 Hélène TEDESCHI  Madeleine BARON 
 
N’hésitez pas à transmettre vos intentions de messe aux prêtres qui célèbrent les messes en semaine. 
Elles ne seront pas annoncées en avance dans paroiss’lien, mais cela n’empêche en rien de prier pour 
ceux qui sont confiés à la prière de l’assemblée. 

JOIES ET PEINES 

https://www.youtube.com/channel/UCfTeorkTI5EyhGGotxn7L0A
https://www.groupementnotredame95.com/
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Les missels 2021 seront en vente à l’accueil d’Eaubonne 

le jeudi 3 déc. et samedi 5 déc. de 10h à 12h.  
 
 
 

 
"LA CRISE SANITAIRE :  

QUELS SIGNES D'ESPÉRANCE ? 
La crise sanitaire a engendré de nombreux bouleversements dans la vie politique, économique et 

sociale. De ces bouleversements, des initiatives nouvelles ont germé.  
Samedi 5 décembre, en visioconférence de 14h30 à 17h30,  

retirons, ensemble, de cette période les signes d'espérance dans les domaines suivants :  
le travail et l'emploi (dont le télétravail), la consommation et l'écologie, l'éducation, la santé.  

Chaque thème sera traité en petits groupes avec l'apport de témoignages.   
Une proposition de l'ACI 95. 

 

 
 

LA QUÊTE 
 
L’application « La Quête » sur smartphone, nous permet de participer à 
l’offrande de messe à distance et de continuer ainsi à soutenir nos 
paroisses. Disponible sur Android et iOs, cette application est simple, 
facile d’utilisation et sécurisée. Toutes les paroisses du Val-d’Oise y sont 
référencées. Il suffit de télécharger et de faire un don. 
 

Même à distance, la quête est un geste simple, efficace et plein de sens ! 
 

► Informations sur le site https://www.appli-laquete.fr/ 
 
 
 

Belle entrée en Avent 

 

https://www.appli-laquete.fr/

