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1e lecture 
Ex 17, 8-13 

2e lecture 
2 Tm 3, 14 – 4, 2 

Évangile 
Lc 18, 1-8 

Refrain du Psaume : (livre p. 401) 
« Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.» 

 
 

AU-DELÀ DU DOUTE : PRIER SANS SE LASSER ! 

 Les textes liturgiques de ce dimanche sont rassurants sur l’efficacité de la prière. 

Nous avons l’histoire de Moïse, les mains levées (avec l’appui d’Aaron et d’Hour) en 

signe de prière, qui obtient ainsi la victoire sur les Amalécites. Il y a aussi l’histoire de 

ce « juge inique » (sans nom !) qui finit tout de même par « faire justice » à une veuve 

qui ne cesse de l’importuner. Et Jésus nous rassure que la prière obtient toujours sa 

réponse ; nous ne devons donc pas nous décourager… Pourtant, on est souvent déçu par 

le peu de résultat de nos prières et on a l’impression de ne pas être exaucé du tout. Jésus 

se tromperait-il ? Peut-être, faudrait-il relire attentivement la parabole de ce jour ! 

 La prière, qui est finalement un dialogue -même silencieux ! - avec Dieu, est 

efficace en elle-même, au-delà de nos attentes. C’est pour cela qu’il ne faut pas se 

décourager, car elle a souvent produit des fruits imprévus. La prière de Moïse était 

patiente et active. La veuve de la parabole s’active également, patiemment, pour obtenir 

gain de cause. Et sa prière a porté du fruit ! Tout en nous faisant entrer « en dialogue » 

avec Dieu, la prière nous invite aussi à cheminer avec Lui sur les « sentiers sinueux » de 

la foi, de la charité et de la justice. Or la justice de Dieu est toujours pardon, don de sa 

vie, humilité, vérité et amour. À nous de nous demander si notre prière entre 

véritablement dans les vues de Dieu.  

 À Timothée (et à chacun[e] de nous), saint Paul fait cette « invitation » : « Demeure 

ferme dans ce que tu as appris », avant d’ajouter cette lourde recommandation qui 

ressemble à une pressante « injonction » : « Proclame la Parole, interviens à temps et à 

contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et 

souci d’instruire. » 

 En fin de compte, Dieu fera justice à ses « anawim », à ses « élus », qui crient vers 

Lui. 

 Je me réjouis et rends grâce au Maître de la Vie, à l’instar du « samaritain lépreux» 

(guéri et sauvé) pour les 62 années d’existence qu’il a daigné m’accorder AUJOURD’HUI, 

dont 35 de ministère sacerdotal (accomplies le 25 août dernier). Laudato si ! Oui ! Le 

Dieu d’amour a fait pour moi des merveilles ; que son nom soit sanctifié ! (Luc 1,49) 

      

         Père Aloïs Shanyungu 
         

Prochain paroisse.com le 2/3 novembre   



 

Baptêmes 

Eaubonne  Charlie SIMON 
Saint-Prix  Joséphine CEREZ,  Joséphine OLLIVIER  
Funérailles célébrées la semaine dernière 
Montlignon Jacques VILLE (92 ans) 
Margency  Audrey OLLIVIER (30 ans) 
Funérailles célébrées la semaine prochaine  
St Prix  Raymonde BODEAU (90 ans) 
   Madeleine GUEGUEN (91 ans) 
 

AGENDA PENDANT LES VACANCES 
  

Ouverture des accueils  
pendant les vacances de Toussaint du 21 octobre au 2 novembre inclus 

Eaubonne ouverture uniquement le matin de 10h à 12h, fermé vendredi 1/11 
Saint-Prix : ouverture uniquement le samedi matin 

  

LAUDES ET ADORATION MAINTENUES À EAUBONNE ET SAINT-PRIX 
 

Les messes et temps d’adoration sont assurés à Massabielle pendant les vacances. 
 Adoration : lundi à 10h30 
 Messe : lundi à 11h30, mardi et mercredi à 18h 
 

24/10 ND Eaubonne 18h/20h conférence St Vincent de Paul 
27/10 NDE après la messe de 11h, apéritif convivial 
04/11  NDE 20h30à 22h Ouvrir dé-couvrir la Bible  
   Contact et renseignements :   a.herbinet@wanadoo.fr 
 

BROCANTES ET KERMESSES  

 « 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. 
- Des précisions concernant cet événement : - stands - restauration - animations...  vous 
seront apportées début novembre. D'ores et déjà, réservez la date !  
 

LA FONDATION D’AUTEUIL RECHERCHE 

La Maison Jacques Laval de la fondation d'Auteuil reçoit 96 jeunes de 
12 à 20 ans. Nous recherchons en urgence des bénévoles pour aider 
nos jeunes en Espagnol (dans le cadre de soutien scolaire et en vue 
d'un voyage humanitaire qui aura lieu en juillet 2020 au Pérou. 
Nous avons aussi besoin de bénévoles dans d'autres matières comme 

l'Anglais, le Français langue étrangère, les mathématiques. 
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à venir rencontrer ou à 
échanger par téléphone ou mail avec notre chargée d'insertion : Fadila Benlahcen 
24 rue Jean Jaurès 95600 Eaubonne (tout près de la gare d'Ermont Eaubonne) 
Tel : 0134274712  ou  mail : fadila.benlalahcen@apprentis-auteuil.org  

JOIES ET PEINES 



FÊTE DE LA TOUSSAINT   -   HORAIRES DES MESSES 
 

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

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  
 

Appel aux bonnes volontés 
Comme chaque année, nous assurons une présence d’Eglise aux 
portes du cimetière d’Eaubonne les samedi 26, dimanche 27 octobre 
et vendredi 1er novembre. 
Nous y proposons un feuillet avec des prières pour se recueillir sur les 
tombes. Nous avons besoin de nombreuses bonnes volontés pour les 
distribuer. Si vous avez un peu de temps, inscrivez-vous pour 1 heure 

ou 2 durant ces journées : aux sorties des messes dès ce week-end ou auprès de l’accueil 
d’Eaubonne ou de Saint-Prix.    

 

PRIER POUR LES DÉFUNTS 

Lors de la messe unique du 2 novembre à 10h à ND d’Eaubonne, nous prierons pour 
toutes les personnes décédées depuis le 1er novembre 2018, 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’assemblée. A cet effet, vous trouverez au fond des églises du groupement, papiers, 
crayons et corbeilles pour y déposer les noms des défunts ; les corbeilles seront portées 
en procession lors de la messe du 2 novembre. 
 

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, 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. 
 

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  

mailto:paroisse.eaubonne@laposte.net
mailto:paroissesaintprix95@gmail.com
https://groupementnotredame95.com/


 EAUBONNE MARGENCY MONTLIGNON SAINT-PRIX 

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 
 Eliane DROUARD † 
 Béatrice LECLERC † 
 

Dimanche 
20 octobre 

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

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

Lundi 21 
15h00 SC Chapelet 
19h00 ND Crypte Messe 
 

10h30 Massabielle Adoration 
11h30 Massabielle Messe 

Mardi 22 
08h40 ND Crypte Laudes 
09h00 Messe  
09h30 ND Crypte Adoration  

18h Massabielle Messe 

Mercredi 23 
08h40 ND Crypte Laudes  
09h00 Messe  
15h30 MR Les Tilleuls  

18h Massabielle Messe 

Jeudi 24 
18h00 ND Crypte Adoration  
 19h00 ND Crypte Messe  

Vendredi 25 

10h00 Ste Marie Messe 
 Simone HUDELOT  † 
 Suzanne VANSANTEN † 

18h30 ND Vallée Chapelet 
19h ND Vallée Messe 
 Bénigno GOMES † 
 Josette SANSONNET † 

Samedi 26 
octobre 

08h40 ND Crypte Laudes 
09h00 ND Crypte Messe 
18h30 ND Crypte Messe 
 

18h Margency Messe 
 Marianne COLIN † 
 Luis REGUENGO † 

Dimanche 
27 octobre 

09h30 SC Messe  
 M. Dominique ALLIOT† 
 Geneviève et Vincent RITTER et leur 
famille† 
 Clotilde TAMET † 
11h ND Eaubonne  
 Béatrice LECLERC† 
 Pierre MASSOU†  
 Julie TISSET† 
18h30 SC Messe 

10h30 Montlignon Messe 
 Hervé JOURNIAC † 
 Johanna LINSSENS † 
 
11h ND Vallée  Messe 
 Jacqueline COUPIN † 
 Odile GONTIER † 
 Marie NICOLINO † 

 


