
 

 
11 octobre 2020 -   

28ème dimanche du temps ordinaire 
 

1e lecture 
Is 25, 6-10a 

2e lecture 
Ph 4, 12-14.19-20 

Évangile 
Mt 22, 1-14 

 
Refrain du Psaume :  

J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 
 

Le Chrétien est l'homme de la fête 
 
La fê tê êst unê rê alitê  courantê dans notrê sociê tê . Toutês lês circonstancês spê cialês sê 

fê tênt. La parabolê dês invitê s aux nocês nous rappêllê quê toutês nos fê tês nê sont quê 

dês simplês rêflêts (d'aillêurs souvênt imparfaits) dê la vê ritablê fê tê du croyant avêc lê 

Christ, unê fê tê qui sê cê lê brê dans l’a mê du chrê tiên êt qui s'êxprimê par unê joiê 

profondê êt incêssantê. 

 

Dans la parabolê, la plupart dês invitê s ont manquê  au rêndêz-vous, c'êst qu'on sê trouvê 

pêut-ê trê un jour dê la sêmainê autrê quê lê sabbat, jour dê rêpos. Pourtant, c'êst a  

travêrs cêttê inconvênancê humainê quê sê rê vê lênt l'originalitê  êt lê caractê rê 

symboliquê dê cêttê fê tê. Cêllê-ci n'êst pas un banquêt circonstanciêl prê vu un jour dê 

sabbat mais pluto t unê fê tê a  cê lê brêr tous lês jours. 

 

La viê chrê tiênnê êst unê fê tê continuêllê qui êxclut la tristêssê, mais lês participants a  

cêttê fê tê doivênt toujours avoir lê vê têmênt dês nocês. Dans la Biblê, l'accoutrêmênt êst 

souvênt l’êxprêssion dê la pêrsonnalitê . Ainsi, lê vê têmênt dês nocês symbolisê lês 

qualitê s moralês êt spirituêllês sur la basê dêsquêllês lê chrê tiên sêra jugê . 

 
Pê rê Rufin MALONGA TOUMOU 

 
 

Venez rejoindre : 
les équipes du catéchismê, dê l’aumônêriê, dê l’Accompagnêmênt 

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

catholiquê, dê l’accuêil paroissial, dê la préparation au baptêmê, de 
la préparation au mariage, dê l’animation liturgiquê, de rédaction des prières 

universelles, du scoutisme... 
Lês bêsoins sont nombrêux, n’hésitêz pas à vous fairê connaîtrê ! 

L’équipê dês prêtrês du groupêmênt 
 
 

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

https://groupementnotredame95.com/


 

 
Funérailles célébrées la semaine dernière  
 Guy PES (84 ans)  Alain LULÉ (72 ans) 
Funérailles célébrées la semaine prochaine 
 16/10 St Prix ND de la Vallée  Nicole GRUEZ (74 ans) 
 

 
 

PERMANENCES DE L’ACCUEIL DE ST PRIX  

pendant les vacances de Toussaint du 17 octobre au 1er novembre inclus 
ouverture uniquement le samedi matin 

 
 

AGENDA 
Mercredi 14 20h Entrepreneurs et dirigeants chrétiens 
Jeudi 15  20h Pater Oeno (« comment un père peut-il aider à faire   
  grandir la vie spirituelle de ses enfants ») 
Samedi 17 18h ND Eaubonne  Confirmation des adultes du Doyenné 

 
Messes de première communion (reportées à cause de la Covid) 

Samedi 10 octobre  18h   église St André de Montlignon 
Dimanche 11 octobre 10h  église ND de la Vallée St Prix 
Dimanche 18 octobre 11h  églisê ND dê l’Assomption (ênfants d’Eaubonnê) 

 

MASSABIELLE  
Pendant les vacances scolaires, les messes sont célébrées à Massabielle  

du mardi au vendredi à 8h. 
(Laudes et Vêpres supprimées, pas de messe le lundi) 

 
 

Pour la "Broc d'hiver- Marché de l'Avent " à Eaubonne: 
Les pots de confitures que vous avez confectionnés pour la vente paroissiale 

 pourront être apportés à l'accueil d’Eaubonne après les vacances de Toussaint 
 

 

DANS LE DIOCESE 

Les infos du diocèse vous intéressent ? http://www.catholique95.fr/ 
N’hésitêz pas à vous inscrirê à la lêttrê d’information hêbdomadairê 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@gmail.com  
 Accueil  lundi, mercredi et samedi de 10h à 12h, vendredi de 17h à 19h 
 Saint-Prix :  81 ruê 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 

http://www.catholique95.fr/
mailto:paroissesaintprix95@gmail.com


 

FÊTE DE LA TOUSSAINT   -   HORAIRES DES MESSES 
 

Dimanche 1er novembre  
9h30  Sacré Cœur Eaubonnê   10h  ND Vallée St-Prix  

 10h30  Montlignon  11h ND Eaubonne  
 18h30 Sacré Cœur Eaubonnê    

 
CÉLÉBRATIONS DANS LES CIMETIÈRES  - 

dimanche 1er novembre 
 11h45  Montlignon 
 11h 15 Saint-Prix : cimetière de la Vallée (face Collège Bosc) 
 15h Saint-Prix : cimetières du Prieuré blanc et noir 
 15h Eaubonne  
 15h Margency  

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

 

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS 

Lundi 2 novembre, messe 
     10h  Notre Dame de la Vallée Saint-Prix 
     19h  Sacré Cœur Eaubonne 

 

PRIER POUR LES DÉFUNTS 

Lors des messes du 2 novembre (10h à ND de la Vallée St-Prix et 19h au Sacré Cœur 
d’Eaubonnê), nous prierons pour toutes les personnes décédées depuis le 1er novembre 2019, 
et aussi pour tous ceux qui nous ont quittés.  
Dès les messes de ce week-end, vous pourrez les confier à la prière de l’assêmbléê.  
A cet effet, vous trouverez au fond des églises du groupement des corbeilles pour y déposer les 
papiers portant le nom des défunts ; les corbeilles seront portées en procession lors de la 
messe du 2 novembre.  
 

NB : En raison des consignes sanitaires, nous vous remercions d’apporter le papier de chez vous, 
il n’y aura ni papier ni crayon à disposition dans les églises. 
 

------------------------------------------------------------------ 
 

ENCYCLIQUE DU PAPE FRANCOIS 

La nouvelle encyclique du pape François, publiée le 4 
octobre 2020 porte sur la fraternité humaine. C’êst lê 
jour de la fête de Saint François d’Assisê quê François 
signê cêttê lêttrê êncycliquê qu’il a intituléê « Fratêlli 
tutti », êxprêssion ên italiên tiréê d’un écrit du Saint qui 

s’adrêssait « à tous sês frèrês êt sœurs, pour lêur proposêr un modê dê viê au goût dê l’Évangilê 
». C’êst d’unê « fratêrnité ouvêrtê qui pêrmêt dê rêconnaîtrê, dê valorisêr êt d’aimêr chaquê 
pêrsonnê… » dont parlê lê Papê au long dês 216 pagês dê cêttê êncycliquê. 
En vente à Massabielle 
En lecture ici : http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-
francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html 
 

  

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html


 

  EAUBONNE 
MARGENCY MONTLIGNON 

SAINT-PRIX 

Samedi  
10 

octobre  

18h  ND  
 Didiêr BELLO† 
 Jacquês POIRIER† 

Simonê SNAKERS† 
 Gênêvièvê VIVES† 
Défunts famille MOHEN-WILLIAME† 

18h  Margency  
 Corinnê Dumont † 
 Jacquêlinê Macê † 
18h  SP Vieux Village 
 Marie-Madêlêinê Chalêmbêrt † 
 Pierre Chochon et défunts de sa 
 famillê† ;   
 Claudê David † 
18h  Montlignon  
 A l’intêntion dês défunts dês 
 familles des 1ers communiants 

Dimanche 
11 

octobre 

  9h30  SC   
Jacquêlinê RUELLAN† 
Jêanninê ZANELLA† 
Mêssê d’action dê grâcê pour la 
famille BANVILLET 

11h  ND Eaubonne  
 Gabriel CREUZET† 

Marcêllê LANDRING† 
Alêxis LECU† 
Françoisê LUCAS† 
Gomêz MAWANGU† 
Thérèsê MOROY† 

18h30  SC 

10h  ND Vallée 
 A l’intêntion dês défunts dês 
 familles des 1ers communiants 
 
10h30  Montlignon 
 Madêlêinê Baron † 
 Moniquê Giordano † 
 

Lundi 12 
15h   SC Chapelet 
19h   SC  Gêrmainê ODRI† 

11h  Massabielle  
 

Mardi 13 
20h30  Adoration 19h  Margency messe 

 Gérard Millant † 

Mercredi 
14 

 19h  Montlignon messe  
 Michel Bérard †  
 Bernard Marin † 

Jeudi 15  
18h   Adoration 
19h   ND Messe   

 

Vendredi 
16 

10h   Ste Marie    
 

18h30  ND Vallée Chapelet 
19h  ND Vallée  Lucienne Blaise † 
 Jacqueline Floret  †   

Samedi  
17 

octobre  

18h  ND Crypte  Muguêttê LECOT†,  
 Madêlêinê MARTEIL† 
 Mauricê MAUTEMPS† 

18h  Margency  
 Guiseppe Persello †  
 Audrey Ollivier et sa fille Aurore † 

Dimanche 
18 

octobre 

  9h30  SC  Muriêl CHOFFI† 
 Huguette MARTIN † 
 Christianê ROUILLARD† 
 Jacquêlinê RUELLAN† 
 Rêné TOULAIN† 
11h  ND Eaubonne    
   Elêuthèrê BAJAZET†  
 Elodie LEBOEUF-ACACIO† 
18h30  SC    

10h  ND Vallée 
 Manuel Costa †  
 Gilbert Rogue † 
 
10h30  Montlignon 
 Monique David †  
 Bernard Protais† 

 


