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1e lecture 
2 R 5, 14-17  

2e lecture 
2 Tm 2, 8-13 

Évangile 
Lc 17, 11-19 

Refrain du Psaume : (livre p. 401) 
« Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.!..»  

 
 

Le salut de Dieu est offert à tous les hommes 
Dimanche après dimanche, la lecture de l’Évangile de saint Luc nous conduit à 
approfondir ce qu’est la condition de disciple, la condition de celles et de ceux qui 
suivent le Christ sur son chemin, même s’ils n’en connaissent pas encore le terme, ni 
surtout la façon dont il va s’achever. Nous avons vu comment, progressivement, Jésus 
après avoir appelé les disciples à la pauvreté radicale, les a appelés à la foi, ou plus 
exactement, a mis en évidence comment la foi était le cœur de la démarche de ceux qui 
veulent le suivre. Aujourd’hui, les lectures mettent en relation la foi et l’action de grâce.  
La guérison de Naaman le Syrien (ce récit de l’Ancien Testament nous annonce que le 
salut de Dieu est offert à tous les hommes, même à ceux qui sont loin de lui ; c’est de 
cette bonne nouvelle que nous avons à témoigner tout au long de notre vie) et des 
lépreux par Jésus, parmi lesquels seul un Samaritain vient le remercier, invite à mettre 
en relation la foi et l’action de grâce. La foi nous fait reconnaître que Dieu agit dans le 
monde. Ainsi, rendre grâce devient un acte de foi : nous devons à Dieu les biens que 
nous recevons à chaque instant. 
Ainsi, rendre grâce, ce n’est pas simplement dire merci parce que l’on est content, d’être 
à l’abri, d’être en bonne santé. Rendre grâce, c’est reconnaître que Dieu agit maintenant 
pour moi. Dieu me fait vivre aujourd’hui, Dieu me met debout et me sauve : « relève toi, 
ta foi t’a sauvé ». 
De ces deux épisodes, nous pouvons tirer quelques réflexions. 
La première, certainement, c’est que la foi n’est pas simplement une adhésion à des 
doctrines.  La foi, c’est la reconnaissance que quelqu’un agit dans le monde : Dieu agit 
dans le monde. 
En lisant cet Évangile, nous sommes renvoyés à nous-mêmes : comment nous 
comportons nous envers Dieu ? Est-ce que nous pensons à le remercier et à lui rendre 
grâce pour tous ses bienfaits ?  
        Père Vladimir SAJOUS  
 

Ce dimanche 13 octobre, le Groupement est en union de prière avec les familles 
demandant le baptême pour leurs enfants et les couples de mariés de l’année 2019 
réunis à 11h à la messe d’Eaubonne. 
 



12 et 13/10 Retraite de confirmation pour les jeunes du Groupement, 
à Trie-Château (Confirmation à ND Eaubonne le 1er décembre). A leur retour, ils 
animeront la messe de dimanche soir à l’église du Sacré Cœur. Merci de les 
accompagner par vos prières et vos encouragements ! 
   

Baptêmes 
Margency Constance AUBIN 
Saint-Prix  Alma et Sacha BAHU 
Funérailles célébrées la semaine dernière 
Montlignon Joanna LINSSENS (85 ans)  
St Prix Maryline TOUTAIN (50 ans)  
  Lucie GRAND-GUILLAUME- PERRENOUD (94 ans) 
Funérailles célébrées la semaine prochaine  
Lundi 14/10 14h30 Montlignon Jacques VILLE (92 ans) 

 
AGENDA 

  

Ce week-end : quête impérée pour les missions 
 

⮚  14/10 Répétition chœur liturgique (voir ci-dessous) 
⮚  15/10  NDE 20h30 Réunion catéchuménat adultes - 

   CA de l’association paroissiale à 15h  
⮚  16/10  18h15 EAP 

   20h30 Conseil économique d’Eaubonne 
⮚  17/10  SC Eaubonne 14h30/16h30 GAP La vraie joie de St François 

               ND Eaubonne 20h30/22h : Art et foi 
    St Prix ND Vallée  20h30 à 22h: soirée de louange de l’Emmanuel 

  
CHORALE D’ENFANTS 

Pour les enfants de 9 à 13 ans, qui aiment chanter sans connaître nécessairement le 
solfège, une chorale se réunit le mercredi de 17h45 à 19h à NDE (salles paroissiales). 
En projet, un mini-concert dans les maisons de retraite, animation des messes du caté, 
intervention au dîner « Saveur du Monde » au mois de décembre, à la crèche vivante de 
St-Prix, à la veillée de Noël. 
Contact :Claire de la Batie 06 85 06 80 46 - Emmanuelle Chavanne 06 10 35 38 26 
ruedelaposte10@hotmail.fr - emmanuelle.chavanne@gmail.com 

 
LITURGIE 

Pour apprendre de nouveaux chants de notre livre, vous êtes tous invités 
à participer avec les animateurs et musiciens du groupement, à une 

soirée d’apprentissage et répétition, à la crypte de ND Eaubonne, lundi 
14 octobre de 20h30 à 22h30. Nous vous attendons nombreux ! 

 
ÉCOUTE ET PRIÈRE À MASSABIELLE 

Pour tous, un temps d’accueil et d’écoute est proposé par le service vie spirituelle et 
prière, animé par des personnes formées à l’accompagnement spirituel. À Massabielle, 
1 rue Auguste Rey à Saint-Prix, tous les mardis de 9h à 12h (sauf vacances scolaires). 

Gratuit, ponctuel, et sans engagement. Sur rendez-vous : 
viespirituelle@catholique95.fr ou 01 30 38 34 24. 

JOIES ET PEINES 



BROCANTES ET KERMESSES  

BROCANTE DE ST PRIX : Malgré un temps qui s’annonçait maussade et la disparition 
de la brocante des commerçants, la kermesse paroissiale a réuni de très nombreux 
participants, et a connu un franc succès ! Tous les stands ont connu une belle affluence. 
MERCI A TOUS de votre participation active et joyeuse !  
    

Prochain rendez-vous ? 
 

« MARCHÉ DE L’AVENT - BROC D’HIVER » à EAUBONNE, 23 et 24 novembre 
dans le gymnase de ND Eaubonne : Fripes (d’hiver) – Brocante – Livres d’occasion 
Animations pour les enfants, restauration rapide, ventes de confitures etc. 
- Le tract jaune qui vous a été distribué, ou est inséré dans Paroisse.com, précise ce vous 
pourriez apporter pour aider à la réussite de Notre "Kermesse nouvelle formule". 
Emportez le, faites en bon usage ...un grand merci par avance ! 
- Des précisions concernant cet événement : - stands - restauration - animations...  vous 
seront apportées début novembre. D'ores et déjà, réservez la date !  
 

FÊTE DE LA TOUSSAINT   -   HORAIRES DES MESSES 
 

Vendredi 1er novembre  
 9h30  Sacré Cœur Eaubonne   
 10h30  Montlignon  
 11h  Vieux Village  St-Prix 
 11h ND Eaubonne 

Samedi 2 novembre Commémoration des défunts – Messe unique 
   10h   Notre-Dame Eaubonne   
 

CÉLÉBRATIONS DANS LES CIMETIÈRES  -  vendredi 1er novembre 
  11h30  Montlignon 
 12h  Saint-Prix : cimetières du Prieuré blanc et du Prieuré noir 
 15h30 Saint-Prix : cimetière de la Vallée (face Collège L. A. Bosc) 
  Eaubonne : nouveau cimetière rue Gambetta  
  Cimetière de Margency 

Après un temps de prière, le prêtre pourra bénir les tombes de vos proches  
 

DANS LE DIOCESE 

Les infos du diocèse vous intéressent ? http://www.catholique95.fr/ 
N’hésitez pas à vous inscrire à la lettre d’information hebdomadaire Mardi-infos 

 en envoyant un mail à : service-com@catholique95.fr 
 

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@laposte.net 
 accueil  du lundi au samedi de 10h à 12h, mercredi et jeudi de 15h à 17h  
   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 

site internet du groupement paroissial  https://groupementnotredame95.com 



 EAUBONNE MARGENCY MONTLIGNON SAINT-PRIX 

Samedi 12 
octobre 

08h40 ND Crypte Laudes 
09h00 ND Crypte Messe 
Pour la conversion et le salut de Quentin 
18h30 ND Crypte Messe 
 Marie-Thérèse DELUCHEY † 
 Clotilde TAMET † 

18h Margency Messe 
Corinne DUMONT †, Jean-Paul SIGWALD † 
18h30 St Prix VV 
Marie-Madeleine CHALEMBERT † 
Pierre CHOCHON et sa famille † 
Jacqueline COUPIN †, Françoise GONDET † 

Dimanche 
13 octobre 

09h30 SC Messe   
 Dominique ALLIOT † 
 Robert BANNIER †, Joseph DOHET † 
 Patrick FIORI †,  
 Action de Grâces d’Armen et Marc 
11h ND Eaubonne    
 Evelyne CARLUT† 
 Gérard et Rolande DEBAIN † 
Gérard DREYFUSS † ; Béatrice LECLERC † 
 Marcelle DROITCOURT †  
 Jean MARECAU †   
 Mireille NYINGONE † 
18h30 SC Messe  
 Guy GASTE † ;  Renée ROUZIER † 

10h30 Montlignon Messe 
 Bruno BROGNARD †  
 Claude LE BARS † 
 
11h ND Vallée  Messe 
 Manuel COSTA † 
 Christian FRITZEN † 
 Renée et Roland GERARD † 
 Gilbert ROGUE † 
 Claudine VIBERT †  
 

Lundi 14 
15h00 SC Chapelet 
19h00 ND Crypte Messe 
Jeannette MENEY †, Jacqueline HORNE† 

10h30 Massabielle Adoration 
11h30 Massabielle Messe 

Mardi 15 

08h40 ND Crypte Laudes 
09h00 Messe  
 Jean, Jeanne-Marie, Jean-André† 
09h30 ND Crypte Adoration  

18h Massabielle Messe 

Mercredi 16 

08h40 ND Crypte Laudes 
09h00 Messe  
15h30 MR Dangien  
 Claudine DETREZ† 

18h Massabielle Messe 

Jeudi 17 
18h00 ND Crypte Adoration 
19h00 ND Crypte Messe  

Vendredi 18 
10h00 Ste Marie Messe 
 Jean BAYEN † 

18h30 ND Vallée Chapelet 
19h ND Vallée Messe 
Marc BAUDOIN † ; Marie NICOLINO † 

Samedi 19 
octobre 

08h40 ND Crypte Laudes 
09h00 ND Crypte Messe 
18h30 ND Crypte Messe 
Gérard BLANCHARD  
Christiane BOVESSE†,  
Ginette MARTIN† ;  Victor MOUTINHO 
Bruno POLLET† 

18h Margency Messe 
 Béatrice LECLERC † 
 Eliane DROUARD † 
 

Dimanche 
20 octobre 

09h30 SC Messe  
Dominique ALLIOT† ;  
Julienne CORMIER† ; Nicole DEZORET † 
André ROUQUET† ;  Christiane SEGUIN† 
11h ND Eaubonne  
Suzanne BIDAULT †  
Raymond BAROCHE† ; Marcelle CARON†  
Colette JOUVIN † ;  Béatrice LECLERC † 
Yvonne LE DUS† 
18h30 SC Messe 

10h30 Montlignon Messe 
 Alma MALAVASI † 
 Abel CARO †  
11h ND Vallée  Messe 
 Odette BREANT † 
 Georges SERRE † 


