
 

8 décembre 2019 
2e dimanche de l’Avent – Année A 

 

1e lecture 
Is 11, 1-10 

2e lecture 
Rm 15, 4-9 

Évangile 
Mt 3, 1-12 

Refrain du Psaume : (page 273) 
« En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps.»  

___________________________________________________________________________________________________ 
 

APPEL À UNE VRAIE CONVERSION ! 
 

 Avec ce deuxième dimanche de l’Avent, nous faisons un pas de plus vers le jour 
« J », la Nativité du Seigneur. Et la solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge 
Marie, coïncidant avec ce même dimanche, est reportée au lendemain, le « violet » 
liturgique de l’Avent cédant évidemment la place au « blanc » ! Le « Gloire à Dieu » 
revient aussi au galop en ce jour de fête en l’honneur de la Vierge Marie ! Mais, revenons 
à notre dimanche de l’Avent, dont la méditation des textes s’avère très enrichissante 
pour notre vie chrétienne… 
 

 En effet, les textes liturgiques nous parlent de paix, de louange, de persévérance, 
d’accueil mutuel, et de conversion. Ils évoquent aussi de grandes figures bibliques : 
Abraham, Isaïe, Jessé, David, Jean le Baptiste, et un « rameau », un « rejeton » non 
personnifié sortant de la souche de Jessé. Le texte d’Isaïe, comme un oracle, nous parle 
d’une justice équitable et une paix éternelle qu’inaugurera ce « rejeton princier » 
ouvrant toute l’humanité à la nouveauté d’un salut universel. 
 

 L’évangile met aujourd’hui en relief la figure emblématique de Jean le Baptiste 
venant du désert et proclamant haut et fort à qui veut bien l’entendre : « Convertissez-
vous, car le royaume des cieux est tout proche ! Préparez le chemin du Seigneur, rendez 
droits ses sentiers. » Oui ! Se convertir et produire un fruit conséquent, bien succulent 
et juteux ! Voilà une invitation, et mieux, un appel pathétique qui nous est lancé en ce 
temps de préparation à la venue de « Celui qui vient », Celui qui nous « baptisera dans 
l’Esprit et le feu ». Si le chrétien veut être un véritable disciple de Jésus Christ, il lui faut 
non seulement attendre et désirer ardemment, mais aussi préparer, hic et nunc, le Règne 
de Dieu qui sans cesse vient dans la quotidienneté de la vie.  
 

      Père Aloys SHANYUNGU 
  

Les missels pour l’année A 2019-2020 seront en vente à la sortie des messes d’Eaubonne de ce 
week-end (7/8 décembre) ainsi qu’à l’accueil d’Eaubonne au prix de 9 euros. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

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     

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


Funérailles célébrées la semaine dernière  
Eaubonne  Karolina MOL (98 ans),  Thérèse LAMBERT (83 ans) Raymonde LECONTE (91 ans) 
Funérailles célébrées la semaine prochaine 
Eaubonne ND   lundi 09/12 14h30  Renée LESSARD (89 ans) 
mardi 10/12 10h15    Mario SPLENDIDO (95 ans)     14h30 Francisco de ANDRADE (90 ans) 
lundi 16/10 10h30      Luigina SCHIESARI (91 ans) 

  

AGENDA 

Dimanche 08/12  SC salle St Maurice  19h30 Dîner Alpha (voir ci-dessous) 
Thème abordé  au cours de ce repas: « Pourquoi Jésus est-il mort ? » Jérôme 06 12 69 78 26 

Mercredi 11/12 20h30 Eaubonne crypte  Réunion pour les parents des enfants (KT 
Eaubonne) qui se préparent à communier pour la 1e fois 

Vendredi 13/12 soirée Noël et saveurs du monde (voir article ci-contre) 
Samedi 14/12 SC   14h à 15h15 Eveil à la foi Eaubonne 
Dimanche 15/12 Quête impérée pour les prêtres âgés 
    

Lundi 9/12          Massabielle 20h 
Messe du groupement à l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception 

NB à cette occasion, la messe de 19h à la crypte est exceptionnellement supprimée 
 

 ART ET FOI     Mardi 10 décembre 20h45-22h Crypte de Notre Dame d’Eaubonne 
Méditer sur le mystère de Dieu venu parmi nous en contemplant quelques œuvres de Peter 
Bruegel : « dénombrement de Bethléem », et « adoration des mages ». 
 

 VEILLÉE MISÉRICORDE Jeudi 19 décembre à N-D de la Vallée St-Prix à 20h30 
Animée par la communauté de l'Emmanuel. Louange, adoration, réconciliation, prières pour 
les malades.  
 

 MESSES DE L’AURORE PENDANT L’AVENT Jeudi 12 et 19 décembre à 7h 
à l’église du Sacré Cœur. Suivies d’un petit déjeuner partagé (entre 7h45 et 8h30) 
 

REPAS NOËL ET SAVEURS DU MONDE 

Vendredi 13 décembre à partir de 19 h 30  salle des fêtes de la mairie d'Eaubonne  
Cinq chorales (Protestante, Maronite, Vietnamienne, Orthodoxe et Paroissiale) chantent des 
Noëls de leurs pays, et les plats servis sont en harmonie. Une belle soirée de l'Avent, entre 
chrétiens de différentes cultures. Les billets sont en vente à l'Accueil de la Paroisse d'Eaubonne 
(réservation obligatoire. Prix : 20 € / 10 € pour les enfants).  Il reste des places. 
 

REPAS  DE NOËL  le  25/12  à 12h30 à Eaubonne Salle du Sacré-Coeur 

 

Venez partager le repas de Noël en famille paroissiale 
Inscription souhaitée :  06.10.39.01.01 sylvieaubonnet@wanadoo.fr  

participation libre aux frais (sur place) 
On recherche aussi des bonnes volontés pour aider aux préparatifs et pour du 
covoiturage avant la messe de 11 h et à 16 h  -  N’hésitez pas à vous manifester ! 

 

DANS NOTRE DIOCÈSE  infos sur http://www.catholique95.fr/ 

- Pélerinage des jeunes adultes (de 18 à 35 ans) en Terre Sainte 18 au 28/07/2020  
- Parcours biblique "Qui est l'Homme" mardi 10 décembre de 20h30 à 22h30 à Saint-Gratien  
- Formation au BAFA du 8 au 15 février 2020 en internat à Sannois. Tarif 510 € tout compris. 
facelduvaldoise@gmail.com- 06 16 71 76 61 www.facel95.com 

JOIES ET PEINES 

http://www.catholique95.fr/
mailto:facelduvaldoise@gmail.com
tel:06%2016%2071%2076%2061
https://www.facel95.com/participer-a-l-aventure-1


UN SERVICE A LA UNE 

L'EAP cette année a souhaité mettre en lumière, mois après mois, les différents services actifs dans 
notre groupement de paroisses. Au cours d'une messe dominicale (ou du samedi soir le cas 
échéant), les bénévoles d'un service seront appelés à se manifester lors de la messe et recevront 
une bénédiction au sein de la communauté. En décembre, les équipes de catéchèse et aumônerie. 
 
 Le catéchisme des communes de St Prix, Montlignon et Margency s'est allié cette année 
à celui d'Eaubonne. Nous faisons ainsi "groupement" en partageant nos rencontres 
d'animateurs, notre parcours de catéchèse et nos idées. 
 Accueillant les enfants du CE2 au CM2, nous désirons les faire grandir dans leur relation 
avec Dieu en privilégiant les moments de prières personnelles, d'écoute de la parole de Dieu 
mais aussi en les préparant aux sacrements (première communion, confession).  
C'est aussi dans cette optique que les enfants rendent visite aux personnes âgées (cartes de 
voeux, messe à la maison de retraite ), donnent aux personnes en difficulté en partenariat par 
exemple avec la Conférence St Vincent de Paul lors du pélerinage de St Prix. 
 Nous désirons aussi associer les parents au cheminement de leurs enfants. Pour ce faire, 
nous organisons des soirées kt bonheur qui permettent aux parents, pendant que leurs enfants 
sont gardés par des scouts, de partager un repas et une discussion sur un thème choisi, 
d'écouter un enseignement proposé par le Père Pierre, de poser toutes leurs questions 
relatives à la foi et d'y trouver des réponses. Un moment de convivialité et de fraternité vécu 
en Eglise qui a réuni il y a 2 semaines une centaine de parents sur le groupement. 
 L'éveil à la foi permet aux plus jeunes (à partir de deux ans) de découvrir la parole de 
Dieu avec des mots et activités choisis pour leur âge. 

Tania Didier (cate.eaubonne@gmail.com) , Laurence Tonino (ktspmm@gmail.com) 
et l’équipe des catéchistes du groupement 

 
L’aumônerie 
 Quinze animateurs de 20 à 60 ans, presque à parité, accompagnent les jeunes de 
l'aumonerie (de la 6ème à la terminale) pour l'ensemble du groupement. Nous poursuivons 
l'accueil du catéchisme, en accompagnant les jeunes, lors d'une rencontre hebdomadaire 
autour, soit d'un parcours adapté à chaque âge, soit d'une soirée de prières et d'adoration 
animée par Duk'in Altum, soit d'une soirée de découverte et d'échange avec un témoin ... 
 Notre souhait simple et tellement ambitieux est de faire grandir la foi de chaque jeune, 
que chacun connaisse mieux Jésus,  que chacun sache que Dieu nous accompagne à chaque 
instant, qu'il aime chacun de nous d'un amour indéfectible. 
 Nous vous invitons à transmettre notre proposition à tous les jeunes que vous 
connaissez,  qu'ils viennent découvrir nos rencontres nous les acceuillerons avec une immense 
joie. 

Gwendal Le scouezec et l’équipe des animateurs d’aumônerie 
gnd95.aumonerie65@gmail.com          gnd95.aumonerie43@gmail.com 

gnd95.aumonerielycee@gmail.com 
 

Préparation à la Confirmation pour 2020 
Les jeunes lycéens de notre groupement paroissial, ainsi que les autres jeunes du même âge 
que vous connaitriez, sont invités à nous rejoindre pour commencer un cheminement de 
préparation à la Confirmation, qui débutera le Vendredi 10 janvier 2020 à 20h . Merci de vous 
faire connaître pour que nous puissions constituer un nouveau groupe et vous 
transmettre toutes les informations!  Hélène THIBAULT    06. 83. 34. 07. 44 
hsarda7@gmail.com  avec Thierry DONTENVILLE  et le père Juste ZEKPA 
 

mailto:ktspmm@gmail.com
mailto:gnd95.aumonerie65@gmail.com
mailto:gnd95.aumonerie43@gmail.com
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HORAIRES DES MESSES DE NOËL 

Mardi 24 décembre 2019  
 18h   Montlignon  Église St André   
 18h30  Eaubonne  Église ND de l’Assomption 
 19h  Saint-Prix  Chapelle ND de la Vallée 
 22h30  Eaubonne  Église du Sacré Coeur  
Mercredi 25 décembre 2019  
 10h30  Margency  Nativité de ND 
 11h   Saint-Prix  Chapelle ND de la Vallée 
 11h   Eaubonne  Église ND de l’Assomption 
 

 EAUBONNE MARGENCY MONTLIGNON SAINT-PRIX 

Samedi 7 
décembre 

08h40 ND Crypte Laudes 
09h00 ND Crypte Messe 
18h30 ND Messe Maurice CARDINET† 
Simone HUDELOT † ; Bruno POLLET † 
Marie-Thérèse DENISE 

18h Margency Messe 
Marianne COLIN † ;  Corinne DUMONT † 
Jacky RABACHE † 

Dimanche 8  
décembre 

 
deuxième 
dimanche 
de l’Avent 

09h30 SC Messe  Colette JOUVET† 
11h ND Eaubonne Mme Claude AUPE † 
Gérard HIDOUX†  Pascale JUAN † ; 
Georges-Emile LACLEF †   Alexis LECU † 
Jeanne LONCELLE † Pierre MASSOU †            
Geneviève THOBOR † 
18h30 SC Messe 

10h30 Montlignon Messe  
Monique CHOLLET †       Elodie CRISTINI† 
Jacques VILLE † 
11h ND Vallée  Messe  
Raymonde BODEAU † ;  Manuel COSTA † 
Odile GONTIER † ;      Gilbert ROGUE † 

Lundi 9  
15h00 SC Chapelet 
19h00 ND Crypte Messe supprimée 
20h Massabielle 

10h30 Massabielle Adoration 
11h30 Massabielle Messe 

Mardi 10  
08h40 ND Crypte Laudes 
09h00 Messe  Mickaël PASQUIER† 
09h30 ND Crypte Adoration  

18h Massabielle Messe 

Mercredi 11  
08h40 ND Crypte Laudes  
09h00 Messe  Carmela LAFOND    
15h30 MR Korian 

18h Massabielle Messe 

Jeudi 12 

07h00 SC Messe de l’aurore 
18h00 ND Crypte Adoration  
19h00 ND Crypte Messe  
Clotilde TAMET† 

 

Vendredi 13 

10h00 Ste Marie Messe 
Jean-Paul SIGWALD†  
Rosaire après la messe 

18h30 ND Vallée Chapelet 
19h ND Vallée Messe   
Emilienne AURELLE †  
Raymonde MONTHULE † 

Samedi 14  
décembre 

08h40 ND Crypte Laudes 
09h00 ND Crypte Messe 
18h30 ND Crypte Messe  
Suzanne BIDAULT † 
Marie-Thérèse DELUCHEY† 

18h Margency Messe 
Marie-Thérèse MAURY †  
Audrey OLLIVIER †  
18h30 SP VV Raymonde BODEAU † 
Marie-Madeleine CHALAMBERT †  
Pierre CHOCHON et sa famille † 
Jacqueline COUPIN† Françoise GONDET† 

Dimanche 
15 

troisième 
dimanche 
de l’Avent 

09h30 SC Messe Raymond BAROCHE†  
Germaine CARAMAN† Evelyne CARLUT† 
11h ND Eaubonne M. Claude BOUGÄER†  
Thérèse MAUBAN† 
Bruno POLLET† et Thérèse LEPLAT†  
18h30 SC Messe  Rosine AULAS† 

10h30 Montlignon Messe  Abel CARO † 
Michel BERARD †       Claude LEBRAS † 
11h ND Vallée  Messe 
  
 



 


