
 

 
4 octobre 2020 -   

27ème dimanche du temps ordinaire 
 

1e lecture 
Is 5, 1-7 

2e lecture 
Ph 4, 6-9 

Évangile 
Mt 21, 33-43 

 
Refrain du Psaume : La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. 

 
 

La vigne du seigneur, oui... 
et le seigneur de la vigne? 

 

Beaucoup d’ouvriers prennent bien souvent soin de la vigne du Seigneur et oublient 

totalement de prendre soin du Seigneur de la vigne. Et pourtant, c’est ceci qu’il fallait 

faire sans oublier cela. C’est bien-sûr le Seigneur de la vigne qui peut nous aider à 

apporter des soins de qualité à sa vigne. Autrement, nous en devenons de simples 

fonctionnaires, méprisant et saccageant  au besoin la vigne plutôt que de la faire porter 

des fruits. Nous ne recherchons, dès lors, que nos propres intérêts, notre propre 

accomplissement... La vraie vigne du seigneur dont il faudra prendre soin, c’est pourtant 

l’ÉGLISE: le Seigneur, les autres et moi.  
 

Tout ceci trouve bien écho dans le thème de cette année pastorale: « Va vers tes frères 

et prends-en soin. » Laissons-nous toucher par les textes de ce 27ième dimanche (TO-

A) pour laisser éclore notre créativité à tout point de vue, afin de vivre au mieux ce 

thème. Prenons soin du Seigneur, prenons soin de son Eglise, prenons soin les uns des 

autres. Et si, de toute la semaine et dans toutes nos rencontres, nous disions 

verbalement et systématiquement à l’autre rencontré (e): je prends soin de toi? 

Que Notre Dame du rosaire et les saints Faustine, Bruno, Denis et Jean Léonardi 

commémorés au cours de la semaine nous y aident, amen!  

 
Fructueux mois du rosaire et de saint Joseph à chacun! 

Père Bienvenue VIDJINLOKPON, vicaire. 

 
 

Venez rejoindre : 
l’équipe du catéchisme, de l’aumônerie, de l’Accompagnement des 

Familles en Deuil (EAFD), du Service Evangélique des Malades 
(SEM), de la conférence saint Vincent de Paul (SSVP), du secours 

catholique, de l’accueil paroissial, de la préparation au baptême, de la préparation au 
mariage, de l’animation liturgique, du scoutisme... 

Les besoins sont nombreux, n’hésitez pas à vous faire connaître ! 
L’équipe des prêtres du groupement 

 
 

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

https://groupementnotredame95.com/


 
 

 
Funérailles célébrées la semaine dernière  
 St Prix ND Vallée  Gérard METAYER (88 ans) 
 Eaubonne ND Francis MORELLE (69 ans) 
Funérailles célébrées la semaine prochaine 
 Jeudi 8  10h30 St Prix ND Vallée  Guy PES (84 ans) 
 Vendredi 9 15h  ND Eaubonne  Alain LULÉ (72 ans)  
De nombreuses cérémonies de funérailles ont été célébrées depuis le mois de mars dans le 
groupement. La liste des défunts est disponible dans les églises. 
 

 

PERMANENCES DES ACCUEILS A PARTIR DE SEPTEMBRE 
 

Eaubonne :   Lundi, mercredi et samedi de 10h à 12 ;    vendredi de 17h à 19h 
Saint-Prix :   Mercredi 17h à 19h,      samedi 10h à 12h 

 
 

AGENDA 

Lundi 5  20h30 Ouvrir la Bible  Salle e tage ND Eaubonne 
Mercredi 7  EAP 
Jeudi 8  20h30 Rencontre du cate chume nat Salles St Prix 
Samedi 10 14h Eveil a  la foi Salle St Maurice  
 

Messes de première communion (reportées à cause de la Covid) 
Samedi 3 octobre   18h   église du Sacré Cœur (enfants d’Eaubonne) 
Samedi 10 octobre 18h   église St André de Montlignon 
Dimanche 11 octobre 10h  église ND de la Vallée St Prix 
Dimanche 18 octobre 11h  église ND de l’Assomption (enfants d’Eaubonne) 

 
 

QUÊTES POUR LA SOCIETE ST VINCENT DE PAUL ST PRIX MARGENCY MONTLIGNON 

La conférence Saint-Vincent de Paul de Saint-Prix Montlignon et Margency reprend les 
quêtes mensuelles afin de pouvoir aider les familles en situation de précarité. La 
situation sanitaire nécessite un accompagnement encore plus important afin de faire 
face aux situations qui s'aggravent. 
Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus de façon exceptionnelle durant le 
confinement, ce qui nous a permis de faire 2 opérations exceptionnelles en complément 
de nos aides habituelles. 
 

Groupement paroissial Notre-Dame 95  Eaubonne – Margency – Montlignon – St-Prix 
 Eaubonne :  3/5 av. de Matlock  - 95600 Eaubonne   
    01 39 59 03 29 ou 09.51.13.68.57   
   Courriel :  paroisse.eaubonne@gmail.com  
 Accueil  lundi, mercredi et samedi de 10h à 12h, vendredi de 17h à 19h 
 Saint-Prix :  81 rue d’Ermont  - 95390 Saint-Prix    
    01 34 16 09 36     
   Courriel : paroissesaintprix95@gmail.com 
 Accueil  mercredi  de 17h à 19h et samedi de 10h à 12h     

JOIES ET PEINES 

mailto:paroissesaintprix95@gmail.com


POUR SE FORMER 

OUVRIR LA BIBLE 

Pour tous, groupe animé par Christiane Marmèche, théologienne 
Thème : Faire l’expérience de Dieu 
Entrer dans de grands symboles bibliques (mer, feu, vent…) à partir de récits 
d'expériences d'hommes et de femmes (Moïse au buisson ardent, Élie à l'Horeb, Paul 
sur la route de Damas, Marie à l'annonciation, Marie-Madeleine au tombeau…). 
Découvrir dans ces rencontres les effets de la venue de Dieu. Approcher ce qu'il en est 
de Jésus (baptême…) 
Les lundis 5 oct., 2 nov., 7 déc., 4 janv., 1er fév., 1er mars, 12 avril, 3 mai, 7 juin,  
de 20h30 à 22h Salle de l’étage à l’église Notre-Dame, 3 av. de Matlock à Eaubonne 
Participation libre aux frais. Nombre de places limité 

Contact et inscription : Anne Herbinet : a.herbinet@wanadoo.fr 
 
 

LE MOOC DE LA MESSE 
 (=Massive Open Online Course = cours en ligne ouvert à tous) 

 
 
Première formation digitale entièrement 
gratuite sur la messe. 
 
 

Pourquoi aller à la messe ? Quelle est la signification des gestes, les rites ? Quel est le sens 
des lectures ? Lit-on les mêmes textes dans le monde entier ? C'est quoi la présence réelle ? 
Qu'est ce que cela veut dire "un mémorial" ? Pourquoi la messe est-elle une action de 
grâce? Si pour vous aussi tout cela n'est pas très clair... ce MOOC est fait pour vous ! 
 

Plus besoin de se déplacer, on peut suivre le MOOC du fond de son canapé ! Il suffit d’une 
connexion Internet, d’une tablette ou d’un ordinateur. C’est ouvert à tous, c’est facile 
d'accès et c'est intuitif. Nul besoin d'être technicien, nul besoin d'être théologien : le 
MOOC est accessible à tous, il suffit d'une connexion internet ! 
 

Pour toute information et pour s’inscrire 
https://mooc.lemoocdelamesse.fr/courses/course-v1:MOOC+Messe+2020/about 
 
 

 
Pour la "Broc d'hiver- Marché de l'Avent "  

à Eaubonne les 21 et 22 novembre 2020 : 
Merci d’avance à celles et ceux qui préparent des confitures,  

c'est l'époque!... 
Les pots pourront être apportés à l'accueil d’Eaubonne  

après les vacances de Toussaint  

mailto:a.herbinet@wanadoo.fr
https://mooc.lemoocdelamesse.fr/courses/course-v1:MOOC+Messe+2020/about


  EAUBONNE 
MARGENCY MONTLIGNON 

SAINT-PRIX 

Samedi  
3 octobre  

18h  ND  
18h SC messe communion 
A l’intention des défunts des familles 
des 1ers communiants 

18h  Margency  
 Robert BOURSON † 
 Annette FAVRET †  

Dimanche 
4 octobre 

  9h30  SC   
 Madeleine MARTEIL † 
 Jacqueline RUELLAN † 
11h  ND Eaubonne  
 Jacques CORNILLOT † 
 Christiane ROUILLARD † 
18h30  SC 
 Daniel MARTIN †  
 André ROBIN † 

10h  ND Vallée 
 Marcelle et René BAUDOIN † 
 Micheline DELCOUR † 
 Odette JOUENNE † 
 Paul VIGNEAUD † 
Défunts Famille PERESSE MEYRAND † 
10h30  Montlignon 
 Elisabeth HACQUIN † 
 Claude LE BRAS † 
 Alma MALAVAISI † 

Lundi 5 
15h   SC Chapelet 
19h   SC 
 Huguette MARTIN †  

11h  Massabielle  
 

Mardi 6 
20h30  Adoration 19h  Margency messe 

 Marie-Anne Colin † 

Mercredi 7 
15h30  MR Les Lilas 15h30 MR St Pry 

19h  Montlignon messe  
 Suzanne Raymond † 

Jeudi 8  
18h   Adoration 
19h   ND Messe  
 Jeannine LABBE † 

 

Vendredi 9 

10h   Ste Marie    
Suivie du Rosaire familial 
 Maria BUIN Y BROTA † 
 Nicole CHAMPAGNE † 
 Muguette LECOT † 

18h30  ND Vallée Chapelet 
19h  ND Vallée   
 Jeannine Charpentier † 
 Maryse Girard † 

Samedi  
10 

octobre  

18h  ND Crypte  
 Didier BELLO † 
 Jacques POIRIER † 
 Simone SNAKERS † 
 Geneviève VIVES † 
Défunts Famille MOHEN-WILLIAMS 

18h  Margency  
 Corinne Dumont † 
 Jacqueline Mace † 
18h SP Vieux Village 
 Marie-Madeleine Chalembert † 
 Pierre Chochon et défunts de sa 
famille† ;   Claude David † 
18h Montlignon 
 A l’intention des défunts des 
 familles des 1ers communiants 

Dimanche 
11 

octobre 

  9h30  SC   
 Jacqueline RUELLAN † 
 Jeannine ZANELLA † 
11h  ND Eaubonne    
   Gabriel CREUZET † 
 Françoise LUCAS † 
 Aléxis LECU et Thérèse MOROY † 
 Gomez MAWANGU† 
18h30  SC    

10h ND Vallée 
 A l’intention des défunts des 
 familles des 1ers communiants 
10h30  Montlignon 
 Madeleine Baron † 
 Monique Giordano † 

 


