
Paroisse.com  
Dimanche 27 janvier 2019 

3ème semaine du Temps Ordinaire 

 
 

1ère lecture 
Ne 8, 2-4a. 55-6. 8-10 

2ème lecture 
1 Co 12, 12-30 

Évangile 
Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21- 

Psaume : «Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.   » 
 

 
 

« A travers  nos diversités, faisons notre unité » 

 

Chaque être humain devant Dieu, est unique. Nous sommes différents les uns des 

autres et appelés à nous unir pour un monde meilleur. Cette unité à laquelle nous 

sommes appelés devra s’enraciner dans l’harmonisation de nos différences.  Et c’est 

l’Esprit-Saint qui consolide nos liens et affermit notre unité en un seul corps. Il s’agit 

bien sûr d’une unité dans la charité qui suppose un changement de regard sur l’autre. 

Car c’est en projetant un regard bienveillant et plein d’amour sur l’autre, que nous 

découvrons la vérité de Dieu sur nous-mêmes. 

 

 Nous sommes donc invités à éviter toute hiérarchisation discriminatoire qui crée des 

considérations de supériorité ou d’infériorité. Car, au-delà du respect mutuel que nous 

devons les uns aux autres, l’unité dans la charité oriente les différences vers la 

construction de l’unique corps du Christ que nous formons. Unis au Christ, apprécions 

toujours l’autre pour ce qu’il  est devant Dieu et pour Dieu. 

 

Bon dimanche. 

 

         Père Juste ZEKPA 

 

 

Ce samedi 26 janvier, la visite pastorale de Mgr Lalanne  
s’achève dans notre Groupement paroissial 

avec le pèlerinage de Saint-Prix  
Nous rendons grâce à Dieu pour les fruits partagés 
 lors des différentes rencontres avec notre pasteur. 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

Paroisse.com est en ligne chaque semaine sur le site du groupement  
https://groupementnotredame95.com 

Toute l'actualité du diocèse sur www.catholique95.fr https://www.facebook.com/catholique95/ 
 

 

https://groupementnotredame95.com/
http://sz6o.mj.am/lnk/AEkAJ1H6AlkAAUeA0pEAAFV3wusAAJElOoEABgCmAAFvxwBZ5dGOr3V1vuycTfKWbrdkmIn5mQABX50/13/ujxI0Q1oBtE6TZDFsgDC5w/aHR0cDovL2NhdGhvbGlxdWU5NS5mci9pbmRleC5waHA
https://www.facebook.com/catholique95/


 

NOUVEAU SITE INTERNET DU GROUPEMENT PAROISSIAL 
IL EST EN LIGNE ! 

 

Depuis plusieurs mois, l’EAP a réfléchi sur la communication du groupement, et les 
outils à mettre en œuvre pour l’améliorer. Comme nous vous l’avions annoncé en juin 
dernier, le projet retenu en priorité a été la création d’un nouveau site internet. Une 
équipe a donc travaillé sur ce projet et nous avons la joie de vous annoncer la mise en 
ligne du nouveau site depuis quelques jours : 

 

https://www.groupementnotredame95.com 
Bonne visite ! 

 

DANS  L’AGENDA  DU GROUPEMENT 

Dimanche 27/01  11h ND Eaubonne : messe KT 
    18h/20h30 ND Eaubonne : Groupe Alpha 
Mercredi 30/01  20h30/22h30 ND Eaubonne : Conseil pastoral 
Samedi 2/02  14h/15h15 ND Eaubonne :  
    Rassemblement des enfants d’éveil à la foi et CE2 
Dimanche 3/02   9h30/11h St Prix : Rassemblement des 6èmes/5èmes 
    18h/20h30 ND Eaubonne : Groupe Alpha 

 

Dans le cadre de la journée mondiale de prière pour les malades (11 février) 
Toutes les célébrations dominicales du 9 et du 10 février dans les clochers du 
groupement seront marquées par une intention particulière pour les malades.  
N’hésitez pas à inviter, et si possible, accompagner à une des messes les malades du 
voisinage ou ceux que vous connaissez. C'est un beau devoir de charité  et de solidarité 
chrétiennes. 
 

CONFÉRENCE DÉBAT : LA  VIE  A  QUEL  PRIX ? 

Lundi  28 janvier et 4 février 2019, Centre Paroissial de la basilique d’Argenteuil, 16 
rue des Ouches.  Conférence et débats sur les thèmes des désirs d’enfant, la PMA, la 
GPA, le handicap, la dépendance. 4 séances indispensables pour mieux comprendre 
l’enjeu d’un tel débat. Venez nombreux. Il est urgent de s’informer.  
Inscriptions au 06 24 69 55 56 

 

JOIES ET PEINES 
Baptême 
 Eaubonne   Rayden PINTO MATOS 
Funérailles célébrées la semaine dernière   
 Eaubonne   André BOULARD  (77 ans), Gabrielle MASSIP (75 ans) 
 Saint-Prix Jeannine HAVON (81 ans) 
Funérailles célébrées la semaine prochaine 
 Saint-Prix ND Vallée  
  Jean ROUESTE  (91 ans) 28/01 
  Domingo DA SILVA CORREIA (74 ans) 30/01  

 



 
COUPLES  EN  ESPÉRANCE  D’ENFANT 

Quand l'enfant se fait attendre... Le groupe des couples en espérance d’enfant est destiné 
à tous les couples dont l’enfant tarde à venir. Une proposition pour échanger, aborder 
différents thèmes (espérance, souffrance...), partager un repas, consacrer un temps en 
couple, prier ensemble... 

2 prochaines rencontres : 10 février 2019, 19 mai 2019  
de 10h45 à 15h à Eaubonne, Eglise du Sacré Cœur 
Contact : Caroline et Thomas Wateau, 07 82 96 13 26 - 07 82 95 04 94  
esperance.enfants95@gmail.com 

 
RECOLLECTION PROPOSÉE PAR L’ACI* 

* ACI = Action Catholique des milieux Indépendants 
Dimanche 10 Février à Beauchamp,  

avec Jean-Christophe Ploquin rédacteur en chef au journal la Croix 
Dans un monde en crises, comment discerner les signes d‘espérance autour de nous ? 

 

Après une brève analyse de l’actualité nationale et internationale, il nous dira comment 
les journalistes du Journal la Croix traitent l’information et comment sa Foi éclaire son 
métier. Nourris par un texte d’Evangile et un autre de Laudato Si, nous nous interrogerons 
ensuite sur la manière de nous situer en tant que Chrétiens dans les débats qui traversent 
notre société. 

Lieu : Salle paroissiale Paul Bance, 51 avenue Pasteur, Beauchamp  
Horaire : de 9h30 à 17h avec une célébration eucharistique à 16h 
Repas partagé – apporter salé ou sucré 
Contact : sabine.gindre@free.fr  tel 06 74 34 13 26 

 
ÉCOUTE SPIRITUELLE 

Convaincus que nous avons tous besoin, un jour, de déposer nos difficultés, de rechercher 
du réconfort, un soutien, le service Vie Spirituelle et Prière du Diocèse  ouvre 

Un espace Accueil - Ecoute 
Libre, gratuit, sans rdv et sans engagement 
Tous les mardis matin de 9h30 à 12h à la Maison Massabielle (sauf vacances scolaires), 
Ouvert à tous, avec des personnes formées à l’accompagnement spirituel. 

 
CHANTIER ÉDUCATION 

Groupe de réflexion sur l'éducation des enfants 
chapeauté par les AFC, le "chantier éducation" 
constitué par plusieurs mères de famille du 
groupement recherche quelques mamans pour 
rejoindre leur groupe.  Elles se réunissent un 
vendredi par mois de 13h30 à 15h45.  

Pour tout renseignement, Marie-Laure Vérine 06 67 35 56 55, 1 rue Auguste Rey, St-Prix 
http://www.afc-france.org/education/actions-et-outils/chantiers-education 
 

mailto:sabine.gindre@free.fr
http://www.afc-france.org/education/actions-et-outils/chantiers-education


 EAUBONNE 
MARGENCY MONTLIGNON  

ST PRIX 

Samedi 26 
janvier 

09h00 ND (Crypte) 
18h30 ND (Crypte) Pas de messe 

18h Margency :  
 Pas de messe 
18h SP VV Pèlerinage de Saint Pry 
 Pour tous les paroissiens  
 et leurs défunts 

Dimanche 27 
janvier 

 

09h30 SC  
 Christian THIEBAUD 
 Pietro CIRIANI 
 André BARTHELEMI 
11h00 ND   
 Michelle RICAUD 
 Paule OLIVIÉ  
 Léonne GOUTAL 
 Raymond LEGRAND 
 Joseph LODICO 
 Virgilio EDROSO 
18h30 SC   
 Severino et Herminia Do REGO 

10h30 Montlignon  
 Claude LE BARS + 
 Michel SANEL + 
 
11h ND Vallée 
 Antoinette GUERNIER + 
 Patrick MALLAT +  

Lundi 28 
janvier 

15h00 SC Chapelet 
19h00 ND (Crypte)  

11h30 Massabielle (précédée de 
l’Adoration à 10h30) 

Mardi 29 
janvier 

08h40 (Crypte) Laudes 
09h00  ND (Crypte)    

  

Mercredi 30 
janvier  

08h40 ND (Crypte) Laudes 
09h00 ND (Crypte)  

18h Massabielle 
 

Jeudi 31  
janvier 

18h00 Adoration 
19h00 ND  (Crypte)  
 Madeleine DOUANNE 

 

Vendredi 1er 
février 

10h00 SM  
 Gisèle MARCHAND,  
 Roger RENAULD 
 Domingo DA SILVA GOMES 

18h30 ND Vallée chapelet 
19h Messe ND Vallée  
 Jacques SEGARD +  
 Colette MARCHESETTI + 

Samedi 2 
février 

Présentation 
du Seigneur 

09h00 ND (Crypte) 
18h30 ND (Crypte)  
 Suzanne MANZONI, Eva MIGNOT 
 Solange LAIGUILLON,  
 Jeanne LE BARON 

18hMargency :  
 Daniel CHARLES + 
 Françoise LECLERC + 
 

Dimanche 3 
février 

 

09h30 SC  
11h00 ND   
 Jeannine MONCEAU 
18h30 SC   
 Jacqueline JACQUES 

10h30 Montlignon  
 Henri LAVIROTTE + 
 Michel LIMOUSIN + 
11h ND Vallée 
 Augustino COELHO + 
 Patrice BREGEOT + 

Groupement paroissial Notre-Dame 95  Eaubonne – Margency – Montlignon – St-Prix 
Eaubonne :  3/5 av. de Matlock 95600 Eaubonne 01 39 59 03 29 
 Courriel : paroisse.eaubonne@laposte.net 
 Accueil : mardi au vendredi 10h à 12h et 15h à 17h ; lundi et samedi 10h à 12h 
Saint-Prix :  81 rue d’Ermont 95390 Saint-Prix   01 34 16 09 36 
 Courriel : paroissesaintprix95@gmail.com 
 Accueil  mercredi 16h30 à 18h, samedi 10h à 12h 

mailto:paroisse.eaubonne@laposte.net
mailto:paroissesaintprix95@gmail.com

