
 

 
8 mars 2020 -  2ème dimanche de Carême 

Année A 
1e lecture 

Gn 12, 1-4a 
2e lecture 

2 Tm 1, 8b-10 
Évangile 

Mt 17, 1-9 
 

Refrain du Psaume : (page 280) 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! 

 

Pendant le Carême, portons dans la prière  
Cassandre, Hugo et Milo (enfants du KT) 

Mélaine et Lylou (adolescents) 
Annie, Halimata, Gisèle, Laure, Philippe, Scholastique (adultes) 

qui seront baptisés à Pâques 

 
   Nous sommes en marche vers Pâques 

 En ce temps de carême, nous sommes appelés une nouvelle fois à prendre le 

chemin de la vie, et ce chemin de la vie, il s’ouvre devant nous, pour nous, pour chacun 

et chacune d’entre nous. 

  Le temps du Carême est un temps de conversion. Il nous invite précisément à 

redécouvrir les ressorts de notre liberté, à redécouvrir les enjeux de nos décisions, à 

redécouvrir la solidarité qui nous unit à tous les hommes. 

 Pendant ce temps de carême, nous sommes donc invités une fois de plus à mener 

ce même combat. Tout au long de notre vie, nous portons en nous cette division de notre 

liberté, chaque année nous sommes donc invités à puiser dans la Parole de Dieu pour 

reconnaître quel est le véritable chemin de notre vie. Et je vous invite, au long de ce 

carême, à prêter une attention plus précise et plus régulière à cette parole de Dieu. Vous 

connaissez tous nécessairement quelques paroles du Christ que vous pouvez évoquer 

sans aucune difficulté. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » (Jn 15, 

17) etc. Cette parole de Dieu est vivante aujourd’hui, elle nous est donnée pour que nous 

trouvions la vie. 

 Durant ces quarante jours, nous n’avons rien d’autre à faire que d’aimer. Et Jésus 

est là pour nous ouvrir le chemin. Nous vivons dans un monde imprégné par la violence 

et l’indifférence. A travers notre témoignage, tous doivent pouvoir reconnaître que le 

Règne de Dieu s’est approché. 

 Ce qu’il faut avoir bien en vue, c’est que tout au long de ces quarante jours, nous 

sommes en marche vers Pâques. Un Carême sans Pâques serait vraiment triste. Le fil 

conducteur de cette période se trouve résumé en quelques mots : « le Règne de Dieu est 

là. Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. » N’oublions jamais que notre 

carême est d’abord un chemin de liberté, de joie et de victoire. 

 En un mot, le Carême n’est pas une période de manque mais un temps de 

retrouvailles avec le Seigneur qui n’a jamais cessé de nous aimer. 
 

        Père Vladimir Sajous  
  



 

CARÊME - CHEMINS DE CROIX  Vendredi 15h 

 

13 mars  Eaubonne   Sacré Cœur  
20 mars  Eaubonne  Sainte Marie 
27 mars  Montlignon  St André 
  3 avril  Margency  Nativité de ND 
  18h Eaubonne ND avec les enfants du KT  
  18h St-Prix Vieux Village avec les enfants du KT 

(préparés par les enfants du KT) 
Vendredi saint 10 avril   
   Eaubonne  Sacré Cœur   
   St-Prix  Notre-Dame de la Vallée 

 

 

Baptêmes 
 Eaubonne  Faustine DEJEAN DE LA BATIE 
Funérailles célébrées la semaine dernière  
 ND Eaubonne  Henri DUFLOT (92 ans)   Geneviève VIVES (90 ans) 
   Daniel MEUNIER (72 ans)  Huguette MARTIN (91 ans) 
   Auguste HOAREAU (92 ans) 
Funérailles célébrées la semaine prochaine 
 Margency  09/03 14h Robert BOURSON (95 ans) 
 Eaubonne SC  11/03 14h30 Christiane ROUILLARD (73 ans)    

 
 

AGENDA 

08/03  19h  SC Eaubonne Dîner Alpha 
11/03 20h30 St Prix  Réunion conjointe EAP et Conseil de la Mission 
14/03 9h à 17h Eaubonne  Récollection diocésaine pour les adultes qui seront  
    baptisés à la Vigile Pascale 
 

RÉPÉTITION POUR LES OFFICES DES TÉNÈBRES 
Les jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 avril, à 8h à l’église du Sacré Cœur, seront célébrés 
les offices des ténèbres de la semaine sainte. Vous êtes tous invités à venir préparer et 
répéter ces offices (psaumes et chants) le mardi 17 mars à 20h30 à ND d’Eaubonne. 
Répétition ouverte à tous. 

 
 

Samedi 28 mars, 20h30 à Notre Dame d’Eaubonne 
Une soirée   pour écouter la parole de Dieu, réfléchir, méditer, adorer, louer, 
vivre une démarche personnelle et pour ceux qui le veulent accueillir le pardon 
de Dieu. Chacun pourra trouver ce qui lui convient  

 
 

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  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     

 

JOIES ET PEINES 

mailto:paroissesaintprix95@gmail.com


CARÊME 2020 
Nous vous proposons de redécouvrir pendant ce temps de carême les principaux éléments 
de la messe qui forment ensemble un mouvement, une démarche. Chaque dimanche, il nous 
sera donc proposé de redécouvrir le sens de certains gestes que nous faisons pendant la messe, 
de redécouvrir le mouvement eucharistique et de réfléchir à comment ce que 
nous célébrons et ce que nous sommes appelés à vivre sont la même chose.   

Pour ce deuxième dimanche de Carême, nous méditerons à propos de la 
procession des offrandes.  
Le thème de réflexion de la semaine : « Ecouter pour trouver la présence » 

 

 

Coronavirus : message de Mgr Stanislas Lalanne 
Chers amis, 
Depuis plusieurs semaines, le virus COVID-19 perturbe nos vies. Nous nous inquiétons pour 
nous-mêmes, pour nos proches, pour nos communautés, pour la vie économique de nos 
entreprises et pour nos projets familiaux ou professionnels. 
Cette crise sanitaire peut conduire à la peur de l’autre ou au rejet de l’étranger, à un repli sur 
soi et à l’isolement, particulièrement des plus fragiles. Dans ce climat d’inquiétude légitime, 
cette crise sanitaire ne doit pas devenir une crise sociale, une crise de la relation à l’autre ou 
faire de nos lieux de vie des déserts d’humanité. 
Ce qui peut arriver à l’un d’entre nous ou à nous-même engage notre responsabilité. Ainsi, le 
sort des plus faibles, des personnes âgées, des malades ou tout simplement le respect de l’autre 
nous obligent à suivre scrupuleusement les mesures préconisées par le Ministère de la Santé 
pour limiter la propagation de la maladie. 
Notre vocation commune à la fraternité nous appelle à soutenir avec raison et confiance ceux 
qui se trouvent en difficulté. Je pense particulièrement aux communes du Val d’Oise où des 
habitants ont déjà été contaminés par le virus.  
Je vous encourage à une attitude responsable et solidaire vis-à-vis des autres. Puissions-nous 
ne pas colporter l’angoisse et la peur dans nos propos et nos manières de vivre. 
J’invite tous les catholiques du Val-d’Oise à témoigner autour d’eux de leur espérance et à unir 
leur prière à la mienne en s’adressant d’une même voix à Notre Dame de Pontoise (voir ci-
après). 
Je suis avec vous. Je prie pour vous. 

+ Stanislas LALANNE, Évêque de Pontoise pour le Val-d’Oise 

 
Prière 

Inlassablement, comme les pèlerins qui, depuis le Moyen Âge, confient leur prière à Notre Dame 
de Pontoise, Sainte patronne du Val-d’Oise, laissons s’élever cette prière : 
 

Notre Dame de Pontoise, Ô douce Vierge Marie, Secours des malades et refuge des pécheurs ! 
Depuis le Moyen Âge, nous nous tournons vers toi inlassablement. 
Toi qui honores de nombreuses grâces et de bénédictions les pèlerins qui viennent à toi, 
Notre Dame de Pontoise, Ô tendre mère, nous te prions pour le sort de ce monde. 
Qu’il s’éloigne du mal et que chaque homme fasse régner le Seigneur dans son propre cœur. 
Ô mère bienveillante, couvre-nous de ton manteau ! 
Toi qui nous protèges des assauts des ténèbres de notre temps pour y faire briller l’espérance, 
soutiens les malades et libère-nous de la peur. 
Donne-nous la confiance et la paix. Tiens-nous les uns les autres dans une fraternité 
universelle. Notre Dame de Pontoise, prie pour nous, protège-nous ! 
 
 



  EAUBONNE 
MARGENCY MONTLIGNON 

SAINT-PRIX 

Samedi  
7 mars  

    9h  ND Crypte 
18h  ND Crypte  
 Marine DEVIERCY†  

18h  Margency  
 Marie-Anne COLIN † 
 Nelly GUILLOUX † 
 Gérard MILLANT † 

Dimanche 
8 mars  

 

deuxième 
dimanche 
de carême 

  9h30  SC  Fernand BIDAULT† 
Jacqueline BOUCHER† ; Joseph CLOVIS† 
Gaston et Pauline COYOL† 
Fortuné LEBEL† ; Monique VANITOU† 
Victoire et Robert REGIS-CONSTANT† 
11h  ND Eaubonne  
 Mme Claude et Jean-François AUPÉ†  
 Francisco de ANDRADE† 
 Renée LESSARD† ; Edouard LIJKO†  
 Michel VANDENDYCK† 
18h30  SC Antoinette ALABARELLO† 
 Louisa SCHIESARI†   

10h30  Montlignon 
 Bruno BROGNARD † 
 Monique DAVID † 
 Jacqueline DEJEAN de La BÂTIE † 
 Casimiro MENDES DA CRUZ † 
11h ND Vallée 
 Manuel COSTA † 
 Manuel CUNHA † 
 Jeannine HOURDEL † 
 Marie-Maximilienne KISS † 

Lundi 9 
15h   SC Chapelet 
19h   ND Crypte  

10h30  Massabielle Adoration 
11h30  Massabielle  

Mardi 10 
8h40  ND Crypte Laudes 
  9h   Messe  Marcelle SAUTTON† 
  9h30  Adoration 

18h  Massabielle  

Mercredi 11 
 

8h40  ND Crypte Laudes 
  9h   Messe   
15h30  MR Korian 

18h  Massabielle  
 

Jeudi 12 
18h   Adoration 
19h   ND Crypte Messe  
 Famille MOHEN-WILLIAME† 

 

Vendredi 13 

10h   Ste Marie   Thérèse LAMBERT† 
 Pierrette COFFINET†  
 Célestine CREUZET† 
 Raymonde DELCOURT†  
Rosaire familial après la messe 

18h30  ND Vallée Chapelet 
19h  ND Vallée  
 Pierre CARPENTIER † 
 Maryline ROYON † 
 

Samedi  
14 mars  

  9h   ND Crypte 
18h  ND Crypte  
Janine LAVERDURE† ; Marcelle LE COZ† 
 Jocelyne LEPLAT†  
  Françoise MASSE† 
 Emmanuel MACRELLE† 
 Mario SPLENDIDO†  
 Georges VALDENAIRE† 

18h  Margency Maria-Louisa BRAVO †  
 Audrey OLLIVIER † 
18h  Vieux Village  
 Raymonde BODEAU† 
 Marie-Madeleine CHALAMBERT † 
 Pierre CHOCHON et sa famille † 
 Hervé DUFRESNE et sa famille † 
 Françoise GONDET et ses parents † 

Dimanche 
15 mars 

 

troisième 
dimanche 
de carême 

  9h30  SC  José BERIA† 
 Suzanne GLEVAREC† ;  René NABEC†
 Nicole BARTHELEMI† 
 Joseph et Joséphine CANDEL† 
 Laurette et Marcel ROMEO† 
 Famille LEFEUVRE† 
11h  ND Eaubonne     
 Sylvie DEBAIN †        Karolina MOL† 
 Raymonde LECONTE† 
 Jeanne LEFORT†      Bernadette DIAS† 
 Famille BARDIN-MASSE†  
 M. Claude GODIN†        
18h30  SC       Antonin SERINA†   

10h30  Montlignon 
 Monique DAVID † 
 Suzanne REYMOND † 
 Casimiro MENDES DA CRUZ † 
11h ND Vallée 
 Maria BEBLO † 
 Simone BERTMANN † 
 Jacqueline COUPIN † 
 Jacqueline FLORET † 
 

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

https://groupementnotredame95.com/

