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1e Lecture 
Is 20, 4-7 

2e Lecture 
Ph 2, 6-11 

Evangile 
Lc 22,14-23, 56 

Refrain du Psaume  
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?» 

 

De l’ovation à la crucifixion 

Aujourd’hui dimanche des Rameaux et de la Passion, Jésus fait son entrée triomphale 

à Jérusalem. Le message est clair : jusque-là, le Maître est resté assez discret au sujet 

de  son identité. Aujourd’hui il se proclame publiquement le Roi-Messie. L’espérance 

naît alors  sur beaucoup de visages. Ils ignoraient tous le drame imminent. 

Bientôt, l’obscurité fera éclore au zénith. Celui qui ouvertement vient de poser l’acte 

qui montre sa messianité, ne fera rien contre ses ennemis venus l’arrêter pour le 

mettre à mort. L’allégresse laisse alors place à la tristesse. L’Ovationné devient 

l’Insulté. La bataille est  très rude. Mais le Fils de l’homme va jusqu'au bout et expire : 

« Entre tes mains Seigneur je remets mon esprit ». 

 Chers frères et sœurs, le dimanche des rameaux nous introduit dans la Semaine Sainte 

dont le sommet est le Triduum Pascal (jeudi saint, vendredi saint et samedi saint). 

Restons en silence et prions. Bientôt la mort pliera l’échine et rendra ses armes 

mortifères. Le soleil de justice se lèvera et brillera pour toutes les Nations. La vie 

triomphera de la mort.  Bonne semaine sainte. 

Père Juste ZEKPA 

 

Cette année, les jeunes de l’aumônerie de 4ème et 3ème participeront au Frat’ de 
Jambville, le grand rassemblement des jeunes de l’Ile de France, pendant le week-end 
de Pentecôte, les 8, 9 et 10 juin prochains. Il est encore temps de s’inscrire, jusqu’au 5 
mai. 
Pour financer ce beau projet, tous les dons sont les bienvenus ; nous vous proposerons 
aussi des rameaux aux messes de St Prix, Margency et Montlignon. 
Nous vous remercions pour votre générosité, et votre accueil. 
    Le groupe d’aumônerie des 4°/3° 
 
Aux messes d’Eaubonne, les rameaux seront proposés par et au profit de la Société 
Saint Vincent de Paul. 
 

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

https://groupementnotredame95.com/


OUVERTURE DE L’ACCUEIL PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

du lundi 22 avril au samedi 4 mai inclus 
  Eaubonne : ouvert uniquement le matin de 10h à 12h 
  Saint Prix : ouvert uniquement le samedi matin de 10h à 12h 
 

DANS L’AGENDA DU GROUPEMENT 
 

Pour info : l’Eglise du Vieux Village de Saint-Prix  
est ouverte tous les dimanches de 10h à 16h.  

 

Quête de partage 2019 
Nos efforts de carême nous permettent de vivre la charité fraternelle en acte et en vérité. 
L’année dernière, la quête de partage faite le jour des Rameaux a été versée à la paroisse saint 
Joseph de Glazoué (Bénin), qui construit une grande nouvelle église depuis quelques années. 
Le curé de la paroisse était passé en personne nous remercier l’été dernier et en avait profité 
pour nous inviter à bien vouloir renouveler notre soutien. 
Nous apporterons une seconde fois notre appui matériel à ce projet. Merci d’avance de votre 
générosité. 

 

ANNONCE 
Chers amis,  
Je vous confirme l’annonce que j’ai faite moi-même dans plusieurs clochers du groupement 
paroissial au début de l’année liturgique : je termine ma mission au milieu de vous au 31 août 
2019.  À la demande de mon évêque, je regagnerai le Bénin, ma terre natale, pour servir là où 
je serai prochainement appelé.  
Je rends grâce à Dieu pour le chemin parcouru ensemble dans la foi, l’espérance et la charité. 
     Père Pamphile Djokpé 

 

JOIES ET PEINES 
Funérailles célébrées la semaine dernière : 
 Eaubonne  Alain EVEILLARD (71 ans) Jacques GREGOIRE (89 ans) 
 

VIDE GRENIER PAROISSIAL DU 8 MAI  
 

Autour de l'église Notre Dame d'Eaubonne, un événement qui a acquis, au cours des ans une 
renommée certaine de qualité et de convivialité. 
Le stand paroissial de brocante, qui se doit d'être attractif recherche encore : 
- Des  bibelots (en bon état) , de la vaisselle (non dépareillée), des tableaux, des bijoux, 
des jouets entiers et en bon état ... 
Vous pouvez apporter ces objets à l'accueil ou téléphoner pour enlèvement 01 39 59 03 29. 
Merci d'avance ! 
Et le 8 mai ... Venez chiner, vous restaurer, faire jouer vos enfants... bref, participer à une 
fête familiale, visiblement paroissiale et ouverte à tous les publics 
 

PÉLÉ VTT POUR LES COLLÉGIENS 
 

Du 26 au 30 août : au Pélé VTT : viens muscler tes mollets, viens muscler ta foi !  
Tu es collégien ? Viens participer à cette grande aventure à vélo dans le Vexin 
français : des paysages magnifiques, une vraie fraternité en équipe, des repas succulents et 
grâce à Marie, la découverte de l'intériorité. 
Prix : 95 € Inscription et renseignements : Olivier au 06 77 02 72 28 - pelevtt95@gmail.com 
  

mailto:pelevtt95@gmail.com


             CARÊME - CHEMINS DE CROIX - VENDREDI SAINT 19 AVRIL 

 
 à 15h  Eaubonne  Sacré Cœur   
 à 15h  Saint-Prix  Notre-Dame de la Vallée 
 à 17h   Saint-Prix   Vieux Village (avec KT) 
 à 18h30 Eaubonne  Notre-Dame (avec KT) 

 

HORAIRES DES MESSES DE LA SEMAINE SAINTE 
 

 

Mardi Saint 16 avril  Messe Chrismale  19h  
  à la Cathédrale St Maclou à Pontoise  
 

Jeudi Saint  18 avril 
8h  Office des Ténèbres à la crypte N-D Eaubonne.  
20h   Messe de la Sainte Cène à N-D Eaubonne  
suivie d'une veillée de prière et adoration toute la nuit à la crypte. 
 

Vendredi Saint  19 avril 
8h    Office des Ténèbres à la crypte N-D Eaubonne  
9h30–12h   Méditation à N-D Eaubonne sur le mystère du mal et la 
solidarité du Christ avec les pécheurs à partir de la contemplation 
d'un tableau de Jérôme Bosch   le portement de croix. 
12h :   Repas pain pomme 
Dans l’après-midi chemins de croix (voir tableau page 2)  
20h    Office de la Croix à N-D Eaubonne 
 

Samedi Saint  20 avril 
8h   Office des Ténèbres à la crypte N-D Eaubonne  
21h  Vigile Pascale avec baptêmes à N-D Eaubonne    
NB Toutes les autres messes de ce jour sont supprimées 
    
 

Dimanche de Pâques 21 avril   horaires des messes 
9h30  Sacré-Cœur Eaubonne  avec baptême de bébés 
10h30  Montlignon 
11h  N-D Eaubonne baptême d'enfants d'âge scolaire 
11h   N-D Vallée Saint-Prix baptême d'enfants d'âge scolaire  
18h30 Sacré Cœur Eaubonne  
 

Lundi de Pâques 22 avril 
19h  ND Eaubonne 
 
 

Groupement paroissial Notre-Dame 95  Eaubonne – Margency – Montlignon – St-Prix 
Eaubonne :  3/5 av. de Matlock 95600 Eaubonne 01 39 59 03 29 
 Courriel : paroisse.eaubonne@laposte.net 
 Accueil : mardi au vendredi 10h à 12h et 15h à 17h ; lundi et samedi 10h à 12h 
Saint-Prix :  81 rue d’Ermont 95390 Saint-Prix   01 34 16 09 36 
 Courriel : paroissesaintprix95@gmail.com 
 Accueil  mercredi 16h30 à 18h, samedi 10h à 12h 

mailto:paroisse.eaubonne@laposte.net
mailto:paroissesaintprix95@gmail.com


 EAUBONNE 
MARGENCY MONTLIGNON  

SAINT-PRIX 

Samedi  
13 avril 

09h00 ND (Crypte) 
Jean-Pierre, André et Jean-Marie  
18h30 ND             Rameaux 
 Jean TINELLO † 
 Coline HENOCQ † 
 Maurice GENOUEL † 

18h Margency                 Rameaux 
 Jacky RABACHE † 
 Gérard VIOLON † 
18h30 St-Prix VV           Rameaux 
Marie.Madeleine CHALAMBERT † 
Pierre CHOCHON et sa famille † 
Hervé DUFRESNE † 
Défunts de la famille LIBER-DENYS  

Dimanche  
14 avril 

RAMEAUX 

09h30 SC   
 Jacqueline JACQUES † 
 Yann LE GAL †  
 René MAILLARD † 
 Robert PASTORE † 
11h00 ND  Sylvie DEBAIN † 
 Josette GALLINARO † 
 Irène CHATSCHKOFFA - GEISLE † 
 Suzanne et Guy DOISNEAU † 
 Léonne GOUTAL† 
 Philippe JACOB† 
 Raymond LEGRAND † 
 Jean MARCOUL-LAGORCE † 
 Fernande VAN BRANTEGHEM † 
 Pierre MERAUD †  
 Victor MOUTINHO † 
18h30 SC  Georges BLANCHOT † 

10h30 Montlignon 
 Abel CARO † 
 Lucile THENARD † 
 
11h ND Vallée 
 Manuel COSTA † 
 Gilbert ROGUE † 
 et famille NEVES † 

Lundi  
15 avril 

15h00 SC Chapelet 
Jean, Jeanne-Marie et Jean-André† 
19h00 ND (Crypte)   

11h30 Massabielle 
(précédée de l’Adoration à 10h30) 

Mardi  
16 avril 

08h40 (Crypte) Laudes 
09h00  ND (Crypte)     

  

Mercredi  
17 avril 

08h40 ND (Crypte) Laudes 
09h00 ND (Crypte)  
15h30 MR Dangien 

18h Massabielle 
 

Jeudi  
18 avril 

20h ND EAUBONNE - JEUDI SAINT 
MESSE DE LA SAINTE CENE 

Vendredi 
19 avril 

20h ND EAUBONNE - VENDREDI SAINT 
CELEBRATION DE LA PASSION DU SEIGNEUR 

Samedi  
20 avril 

21h ND EAUBONNE -  MESSE UNIQUE 
VIGILE PASCALE 

Dimanche 
21 avril 
PÂQUES 

 

09h30 SC  
 Aline AERTS † 
 Joséphine et Joseph CANDEL †, 
 Laurette et Marcel ROMEO † 
11h00 ND  
 Jean-François AUPÉ † 
 Pierre MERAUD † 
 Pour les âmes du purgatoire 

10h30 Montlignon 
 Elisabeth HACQUIN † 
 Teva PEZY †  
11h ND Vallée 
Pour Mélanie et Diego, Anne-Sophie 
et Gautier, marraines et parrains 
aujourd’hui, qui se donneront le 
sacrement de mariage en mai et juin. 
Pour les défunts de la famille QUEVA 

 


