
 

15 décembre 2019 
3e dimanche de l’Avent  

Gaudete – Année A 

 

1e lecture 
Is 35, 1-6a. 1010 

2e lecture 
Jc 5, 7-10 

Évangile 
Mt 11, 2-11 

Refrain du Psaume : (page 274) 
« Viens, Seigneur, et sauve-nous ! »  

___________________________________________________________________________________________________ 
Lexique liturgique : « Gaudete, in Domino semper : iterum dico, gaudete.  

Dominus enim prope est. » 
 = « Soyez dans la joie du Seigneur, soyez dans la joie, le Seigneur est proche » 

Premier mot latin de l’introït (prière d’entrée) du troisième dimanche de l’Avent.  
Ce dimanche est comme une pause au milieu de l’Avent  

et comme une anticipation de la joie de Noël. 
 
 

« Vous avez demandé le Sauveur, ne quittez pas…. » 
 

 « Es-tu celui qui doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ? » Du fond de sa 
prison, Jean-Baptiste lance un appel de détresse ! Celui d’un homme de foi et d’engagement qui 
attend Jésus comme sauveur du monde dans lequel il vit et qui y a consacré toute sa vie ! Alors 
que Jésus est plus proche que jamais… Il est saisi par le doute, décontenancé par Jésus, ses 
œuvres, sa prédication, son style: Jésus n’est pas le messie guerrier que certains attendaient.  Il 
prend le temps de rencontrer chacun comme un être irremplaçable; Il tourne le dos à toute 
libération par la force brutale et montre l'essentiel : il est Dieu qui s'est fait homme venant à la 
rencontre de l'Homme. Jean "est emprisonné", il ne s'y reconnait plus. 
 

 « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? »  A bien y regarder 
aujourd’hui notre espérance est ainsi bousculée : nous savons, par la foi, qu'en Jésus, Dieu nous 
a tout donné, le pardon, un chemin de vie, l'espérance de la gloire, et quand, dans la prière, 
nous rejoignons le Christ, nous préparons nos cœurs à sa venue, nous lui redisons, loyalement, 
"Seigneur, à qui irions-nous ?" Tu as les paroles de la vie éternelle »,! Nous voyons vraiment en 
lui la Tête du Corps qu'est l’Église, mais la manière dont grandit son Corps sur la terre nous 
déconcerte et nous déçoit parfois. Nous voudrions une Église rayonnante : elle est reléguée à 
l’arrière-plan de tout ce qui agite notre société. Nous la souhaiterions hardie : or elle avance 
au pas des pécheurs que nous sommes. 
 

 Est-ce l'Église que tu voulais, Seigneur, ou devons-nous en attendre une autre ? Il n'y a 
pas d'autre Christ ; il n'y aura pas d'autre Église. Le salut est là, offert par Dieu en visage 
d'homme, en langage d'hommes. Mais Dieu nous surprend toujours par sa merveilleuse 
obstination à passer par l'histoire, à œuvrer dans l'histoire. Il nous faut croire que le Christ est 
l'avenir absolu du monde, même si son message ne nous met pas dans le monde en position de 
force, car la position du chrétien dans ce monde est celle du serviteur. Il nous faut redire avec 
conviction que le Christ, aujourd'hui encore, est "force de salut" pour tout homme et pour le 
monde en marche, même si sa force ouvre un chemin de douceur et de pardon. Au milieu du 
tumulte de ce monde en souffrance et de la frénésie consumériste qui nous agite à quelques 
jours de Noël, le monde attend un signe visible de cette présence du Christ. Ce signe, ce sera 
notre unité et le réalisme de notre action. Le signe que le Christ est venu et qu'il vient, c'est que  
            …/… 
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se déploie la puissance de Dieu dans la fragilité : auprès des pauvres pour leur porter une 
bonne nouvelle de joie ; des malades et des souffrants, des personnes qui tâtonnent  
désespérément pour trouver un sens à leur vie, une place dans le monde. Les actes et gestes 
posés par charité, chrétienne ou non, permettent à la lumière de Dieu de passer dans notre 
monde et nous permettent d’éclairer notre attente : Oui c’est bien Jésus, le sauveur que nous 
attendons ! 
 

 Bonne route vers Noël ! 
 

        Père Pierre MACHENAUD 
 __________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ce week-end :  QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES PRÊTRES ÂGÉS 
Le but de cette quête, est d’aider par divers moyens nos prêtres retraités et de compléter leurs 
ressources lorsque leur pension est insuffisante, afin qu’ils reçoivent une somme équivalente 
au traitement moyen des prêtres du diocèse. 
 

Baptêmes 
Eaubonne    Jeden CIVIL, Ethan CANELA GRAY  
Funérailles célébrées la semaine dernière  
Eaubonne    Renée LESSARD (89 ans) Mario SPLENDIDO (95 ans)  
  Francisco de ANDRADE (90 ans), Jocelyne LEPLAT (66 ans) 
Funérailles célébrées la semaine prochaine 
Eaubonne   lundi 16/12 10h30      Luigina SCHIESARI (91 ans) 

  

HORAIRES DES ACCUEILS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

Eaubonne Fermeture de l’accueil du lundi 23/12 au samedi  28/12 inclus 
  Ouverture le matin de 10hà 12h du  lundi 30/12 au samedi 04/01/2020 
  Fermé le mercredi 1er janvier 2020 
Saint Prix Fermeture de l’accueil du lundi 23/12 au vendredi 03/01 inclus 

 

AGENDA 

Dimanche 15/12  SC salle St Maurice  19h30   Dîner Alpha 
Mercredi 18/12 Eaubonne   18h15 EAP du groupement 
Jeudi 19/12  SC salle St Maurice 14h30/16h30 Goûter de Noël du GAP  
      14h/17h Messe avec la fondation d’Auteuil 
Vendredi 20/12 St Prix  20h30 Conseil Economique 
Samedi 21 /12 ND Eaubonne 20h30 célébration pénitentielle portugaise 

 

 VEILLÉE MISERICORDE 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.  
 

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

Les missels pour l’année A 2019-2020 seront en vente à la sortie des messes d’Eaubonne de ce 
week-end (14/15 décembre) ainsi qu’à l’accueil d’Eaubonne au prix de 9 euros. 

 

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

- 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 

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


 

 

A dater du samedi 4 janvier 2020, 
la messe du samedi soir à Eaubonne  

(crypte ou Notre-Dame) sera célébrée à 18h (et non plus 18h30) 
 

 
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 

 
31 décembre et 1er janvier 

Messes uniques pour le Groupement à Eaubonne ND   31/12 à 19h  -  01/01/2020 à 11h 
 

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 ! 

 

LA LUMIERE DE LA PAIX DE BETHLEEM 

Ce dimanche, à Eaubonne SC 9h30 puis ND à 11h 
La Lumière de la Paix Bethléem est un événement chrétien qui se 
déroule chaque année pendant la période de l’Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à 
Bethléem, elle est rapportée à Vienne, puis transmise de main en main partout en Europe. 
Symbole de paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou envoyer à un proche, chacun peut 
participer à sa transmission, qu’il soit scout ou non. Cette année, c’est une délégation de 10 
louvettes et louveteaux (EEUdF), et de 10 jeannettes et louveteaux (SGDF) qui est partie 
chercher la lumière à Vienne le 12 /12et la rapporte en France le ce dimanche. 

En savoir plus : https://www.sgdf.fr/lumiere-de-la-paix-de-bethleem  
 

Faire un don n’a jamais été aussi bon : Le Fraternel ! 
A la fin  des messes d’Eaubonne, les 21 et 22 décembre, vente du «FRATERNEL» organisée par 
l’équipe du Secours Catholique d’Ermont-Eaubonne. Gâteau personnalisable, fabriqué en 
France, dont les recettes seront intégralement versées au profit des actions du 
Secours Catholique. Marbré au chocolat de 750 g vendu 7euros. Gâteau rond 
parce que c’est plus facile à partager et que cela ressemble à la Terre sur laquelle 
on veut que chacun ait sa  place. Le Fraternel souhaite éveiller de façon originale 
à la générosité, au partage et à l'engagement de tous pour un monde plus juste 
et plus fraternel. Merci d’avance de votre générosité 
EQUIPE D'ERMONT-EAUBONNE, DELEGATION DU VAL-D'OISE  
Tél : 07 89 42 28 79    equipe.ermont.950@secours-catholique.org 



  EAUBONNE MARGENCY MONTLIGNON SAINT-PRIX 

Samedi 14 
décembre 

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

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  

décembre 
Troisième 
dimanche 
de l’Avent 

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

10h30 Montlignon Messe   
 Michel BERARD † ;  Abel CARO † 
 Claude LEBRAS † 
11h ND Vallée  Messe Patrice BREGEOT† 
René et Jacqueline FLORET † 
Jeanine HAVON † ;  Paul SIMONETTI † 

Lundi 16 
 

15h00 SC Chapelet 
19h00 ND Crypte Messe  
 Jacqueline HORNE† 

10h30 Massabielle Adoration 
11h30 Massabielle Messe 

Mardi 17  

08h40 ND Crypte Laudes 
09h00 Messe  Claudine DETREZ† 
 Famille MOHEN-WILLIAME† 
09h30 ND Crypte Adoration  

18h Massabielle Messe 

Mercredi 18  
08h40 ND Crypte Laudes  
09h00 Messe Jean-Pierre GUEROUT†  
15h30 MR Dangien 

18h Massabielle Messe 

Jeudi 19 
07h00 SC Messe de l’aurore 
18h00 ND Crypte Adoration  
19h00 ND Crypte Messe  

 

Vendredi 20 
10h00 Ste Marie Messe 
 Jeannette MENEY† 

18h30 ND Vallée Chapelet 
19h ND Vallée Messe Raymonde GRIAZ† 
 Marcelle DENCAUSSE †  

Samedi 21  
décembre 

08h40 ND Crypte Laudes 
09h00 ND Crypte Messe  
 Gérard BLANCHARD † 
 Herminia et Severino DO REGO† 
 Emmanuel MACRELLE† 
18h30 ND Crypte Messe  

18h Margency Messe 
 Corinne DUMONT † 
 Béatrice LECLERC † 

Dimanche 
22 

décembre 
quatrième 
dimanche 
de l’Avent 

09h30 SC Messe   André ROUQUET†  
 Ascension MORAND† 
11h ND Eaubonne Pascale JUAN†  
 Mireille NYNGONE† 
Lucette BONNARD† ; Victor MOUTINHO† 
Jean-Pierre GUEROUT† 
Jacques et Marguerite-Marie 
 CORNILLOT† 
18h30 SC Messe  

10h30 Montlignon Messe  
 Elisabeth HACQUIN+ 
Joanna LINSSENS + ; Robert METANS † 
11h ND Vallée  Messe Lucienne BLAISE† 
 René et Jacqueline FLORET † 
 Marguerite GAMBACCINI † 
 Christian MANUEL † 
 Georges et Raymonde ROUSSEL † 
 François et Nicole BATTISTELLI † 

 

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    
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