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1e lecture 
2 M 7, 1-2.9-14 

2e lecture 
2 Th 2, 16 – 3, 5 

Évangile 
Lc 20, 27-38 

Refrain du Psaume : (page 403) 
« Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. »  

 

  Fin de l’Homme, fin dernière ! (La mort, et après ?) 

Les questions que les contemporains de Jésus se posent sur la résurrection des morts, 
sont aussi identiquement les nôtres aujourd’hui : nous voudrions savoir comment cela va se 
passer ; les impossibilités se pressent dans notre esprit, l’exemple de la femme aux sept maris 
utilisé par ceux qui nient la résurrection nous interpelle et la réponse que donne Jésus ne nous 
satisfait pas pleinement… Interrogé sur ce sujet, saint Paul répond : « Voici, je vous dis un 
mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin 
d’œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, 
et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, et que 
ce corps mortel revête l’immortalité. » (1Corinthiens 15,51-53) 

D’un tel horizon de réflexion avec saint Paul, « Je crois à la résurrection de la chair » a 
du coup tout son sens dans la profession de foi de l’Eglise Catholique ! Nous ressusciterons, 
le même que nous étions, non pas avec un autre corps mais avec un corps désormais 
autre. Là-dessus, l’exemple lumineux du Christ, le seul que nous ayons de personne 
ressuscitée, est hautement éclairant : il porte les traces de son supplice, les plaies aux mains et 
au côté, il entre dans des pièces barricadées (Jean 20,19) ; en le voyant, les Apôtres pensent 
que c’est un fantôme (Luc 24,37), les hommes en marche vers le village d’Emmaüs ne le 
reconnaissent que lorsqu’il fractionne le pain (cf. Luc 24,13-33) Jésus est bien celui qu’ils ont 
suivi sur les routes de Palestine, mais il est aussi différent. Il en ira pareillement de nous. 
En témoigne la perception plus fine que le ‘disciple bien-aimé ’avait de la résurrection : par le 
Baptême où nous avons reçu l’onction divine, nous sommes devenus comme le Christ, et la 
résurrection nous apportera une ressemblance encore plus profonde : « Bien-aimés, nous 
sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté ; 
mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce 
que nous le verrons tel qu’il est. » (1Jean 3,2) Nous serons alors parfaitement configurés au 
Fils du Père, nous serons restaurés tels que le Père et le Fils nous ont créés dans l’Esprit : 
‘Image de Dieu’ (cf. Genèse 1,26) Ce sera une vie totalement transfigurée… 

Cette projection vers la fin des temps ne doit pas nous faire oublier nos devoirs de 
chrétiens aujourd’hui. C’est à raison que le Concile Vatican II rappelle que l'homme doit unir 
en lui-même l'espérance des accomplissements derniers et la réalisation des tâches d'ici-bas 
qui, de quelque manière, les préparent. Au demeurant, le Christ Ressuscité nous donne une 
mission en attendant son retour : n’a-t-il pas dit à ses disciples : « […] Allez, faites de toutes les 
nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à 
observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du 
monde. » ? (Matthieu 28,18-20) 

 

Père Bienvenue VIDJINLOKPON, vicaire. 
       

site internet du groupement paroissial  https://groupementnotredame95.com  
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Baptême 
Eaubonne SC  Marceau MAUGUIN 
Funérailles célébrées la semaine dernière 
Eaubonne   Mme Claude AUPÉ (94 ans),   Germaine CARAMAN (87 ans) 
   Gérard HIDOUX (93 ans)   Hélène RAVILLON (63 ans) 
Margency    Gérard MILLANT (76 ans) 
Funérailles célébrées la semaine prochaine  
Eaubonne ND   Mardi 12/11  11h  Gaston LAINE  
   Mercredi 13/11 14h Emmanuel MACRELLE (42 ans)   

 

AGENDA 

1er et le 3ème jeudi de chaque mois  ND Vallée St Prix 20h30 soirée de louange de l’Emmanuel 
 

12/11 ND Eaubonne 20h30   Art et Foi 
13/11 ND Eaubonne 18h15  EAP 
15/11 Massabielle 20h   KT Bonheur St Prix-Margency-Montlignon 
16/11 SC Salle St Maurice 20h  KT Bonheur Eaubonne 
17/11 SC salle St Maurice 19h30 Diner Alpha (voir annonce ci-contre) 
 

LES SOIRÉES « ART ET FOI »    (Animées par Mireille Bonafoux) 

Contempler une œuvre d’art, mettre en dialogue l’art, la bible et la foi. 
Une soirée par mois de 20h45 à 22h, dans la crypte de Notre-Dame d’Eaubonne 

Ce mardi 12 novembre :   les visages du Christ selon Rembrandt, une quête spirituelle 
pour représenter de la façon la plus vraie possible le visage du Christ 

 

« MARCHÉ DE L’AVENT - BROC D’HIVER » à EAUBONNE, 23 et 24 novembre 

Vous êtes tous conviés à notre "kermesse nouvelle formule",  vous pourrez vous y 
approvisionner en pâtisseries, chocolats, miels d'Ardèche et de Picardie, pain d'épices, 

confitures maison,  vins en provenance de Nuits St Georges, 
 plantes en godets ou en composition.  

Le Bar-Restaurant vous accueillera toute la journée  
et vous proposera, pour déjeuner sur place (ou emporter),  

un plat  régional différent le samedi et le dimanche. 
 Les enfants pourront s'amuser à l'Espace Animation. 

Dans le gymnase, vous retrouverez : la brocante, les livres d'occasion,  
la fripe d'hiver, les jouets, les enveloppes surprise... 

Nous vous attendons nombreux pour partager un beau moment de convivialité... 
...et participer au financement des travaux paroissiaux. 

Les confitures peuvent être déposées à l'accueil la semaine précédente, les 
pâtisseries directement sur le stand les 23 et 24 novembre. 

 
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     
 Accueil  mercredi  de 17h à 19h et samedi de 10h à 12h  
   Courriel : paroissesaintprix95@gmail.com 

JOIES ET PEINES 

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


Messes du souvenir et pour la paix - Lundi 11 novembre  
 9h Saint-Prix ND de la Vallée   
 9h30  Eaubonne Sacré-Cœur  
 9h30  Montlignon Saint André (attention changement d’horaire) 

 

DINERS ALPHA 
Un nouveau parcours ALPHA démarre sur notre groupement. 
Il est ouvert à tous pour échanger, découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne 
lors d’un repas convivial avec  des échanges et réactions partagées. Les thèmes 

de réflexion qui jalonnent le parcours pendant 10 semaines sont entre autres: Quel est le 
sens de la vie ?  Qui est Jésus, pourquoi est-il mort ? Lire la Bible comment et pourquoi ?  
Comment résister au mal ? Comment Dieu nous guide-t-il? Prier, comment et pourquoi ? ….etc. 
Venez ou invitez autour de vous pour ce parcours ALPHA qui commence le  

Dimanche 17 novembre de 19h30 à 21h30 
À la salle paroissiale de l’Église du Sacré Cœur - 95600 EAUBONNE 

Contact : Jérôme   06 12 69 78 25   ou   e-mail : alpha.groupementeaubonne@gmail.com 

 
VEILLÉE DE PRIÈRE DE TAIZÉ vendredi 22 novembre à 20h à l’Eglise du Sacré-Cœur 

du 28 décembre 2019 au 1er janvier 2020 ont lieu les rencontres européennes de Taizé à 
Wroclaw (Pologne). Tous les jeunes de 18 à 35 ans sont invités à participer à cette 

expérience de rencontre, d'hospitalité, de prière, d'unité...  
Inscription ouverte jusqu'au 1er décembre ! 

Contact : Yolène – : 06 19 30 46 48 - e-mail : rencontres.taize95@gmail.com 
www.facebook.com/Taize95 

 

DANS NOTRE DIOCÈSE 

 PARCOURS BIBLIQUE INITIAL (CLÉS DE LECTURE POUR ENTRER DANS LA BIBLE) 
Pour tous, et particulièrement pour les personnes en charge de transmettre la foi. 
3 soirées pour entrer dans la Bible, saisir l’unité des Écritures, revisiter l’histoire de l’Alliance, 
introduire à l’Évangile. 
Les mercredis 13, 20 et 27 novembre, de 20h30 à 22h30, au centre Jean Paul II, 1 rue Jean 
Mermoz à Ermont. Animation : P. Sébastien Thomas, P. Donatien Bizaboulou, Paule de Lastic 
et Frédérique Le Clercq ; Inscription : secretairedespastorales@catholique95.fr 
Participation aux frais : 10 euros pour l’ensemble de la formation. 
 

 PARCOURS ZACHÉE 
Le parcours Zachée est un parcours de (trans)formation pour apprendre à vivre 
en chrétien tous les jours, quelle que soit notre activité. 
Le contenu du parcours s’appuie sur la doctrine sociale de l’Église. 
Démarrage du parcours le mercredi 13 novembre de 20h à 21h30. 
Paroisse Saint François de Sales, 8 rue René Hantelle, 95130 Le Plessis-Bouchard. 
 

 FORMATION ''QUI EST L'HOMME ?" 
Mardi 12 novembre, de 20h30 à 22h30, à St Gratien, chapelle Saint Paul des Raguenets. 
À partir du Livre de la Genèse, explorer les grands thèmes de l’humanité : le projet de Dieu 
pour l’homme, l’homme dans la création, le masculin et le féminin, le mal et la violence, la 
diversité des cultures… Intervenant : P. Édouard George. 10 soirées. Il est possible de venir 
à la troisième rencontre, même sans avoir assisté aux premières. Participation aux frais sur 
place : 5 euros par séance. Inscription: secretairedespastorales@catholique95.fr ou au  
 01 34 24 74 20  



 EAUBONNE MARGENCY MONTLIGNON SAINT-PRIX 

Samedi 9 
novembre 

08h40 ND Crypte Laudes 
09h00 ND Crypte Messe 
18h30 ND Crypte Messe 
 Raymond BAROCHE†  
 Lucette BONNARD† 
 Familles MOHEN-WILLIAM† 
 Mireille NYINGONE† 

18h Margency Messe 
Marianne COLIN † ; Françoise LECLERC † 
Audrey OLLIVIER † 
18h30 St Prix VV Raymonde BODEAU † 
 Marie-Madeleine CHALEMBERT † 
 Pierre CHOCHON et sa famille † 
 Jacqueline COUPIN † 
 Hervé DUFRESNE et sa famille † 
 Françoise GONDET †  

Dimanche 
10 

novembre 

09h30 SC Messe  
 M. Dominique ALLIOT† 
 Christiane BOVESSE †  
 Jean MARECAU† 
 Cécile et Jacques ROBINOT† 
11h ND Eaubonne  
 Julia TISSET†,  Pierre MASSOU†  
 Béatrice LECLERC† Jean BAYEN† 
 Julienne CORMIER† Bruno POLLET† 
 Marcel MALOKO†       Marcelle CARON† 
André ROUQUET†       Gérard BLANCHARD† 
Action de grâce pour Michel et sa famille 
18h30 SC Messe 

10h30 Montlignon Messe 
 Elodie CHRISTINI†  
 Claude LE BARS † 
 Emmanuel RANGUIN †  
 Simone HARAL 
 
11h ND Vallée  Messe 
 Manuel COSTA †    
 Gilbert ROGUE † 
 Jacqueline TOUTAIN † 

Lundi 11 

09h30 SC Messe pour la paix et les défunts 
 des guerres 
15h00 SC Chapelet 
19h00 ND Crypte Messe 

      9h ND Vallée 
et  9h30 Montlignon Messes pour la paix 

et les défunts des guerres 
10h30 Massabielle Adoration 
11h30 Massabielle Messe 

Mardi 12 

08h40 ND Crypte Laudes 
09h00 Messe   
 Jean-Pierre, André, Jean-Marie† 
09h30 ND Crypte Adoration  

18h Massabielle Messe 

Mercredi 13 
08h40 ND Crypte Laudes  
09h00 Messe  
15h30 MR Korian 

18h Massabielle Messe 

Jeudi 14 
18h00 ND Crypte Adoration  
19h00 ND Crypte Messe  

Vendredi 15 

10h00 Ste Marie Messe 
 Gabriel PIAT† ;  
 Dominique LEBON† 
Rosaire après la messe 

18h30 ND Vallée Chapelet 
19h ND Vallée Messe   
  Correia DA SILVA†         Julie FRETE † 
  Lucie GRAND-GUILLAUME † 

Samedi 16 
novembre 

08h40 ND Crypte Laudes 
09h00 ND Crypte Messe 
18h30 ND Crypte Messe  
 Colette JOUVIN†  

18h Margency Messe 
 Corinne DUMONT † 
 Jean THIEBAUT † 
 Gérard VIOLON † 

Dimanche 
17 

novembre 

09h30 SC Messe  
Famille AUDEBOND-GARDE-MERPHIER† 
 Geneviève SAUVADET† 
11h ND Eaubonne  
 Gérard DREYFUS Clotilde TAMET† 
 Suzanne VANSANTEN†  
 Simone HUDELOT†  Pascale JUAN† 
 Béatrice LECLERC†  
 Geneviève SAUVADET†  
 Mme Claude AUPÉ† 
18h30 SC Messe 

10h30 Montlignon Messe 
 Bruno BROGNARD † 
 Elisabeth HACQUIN † 
 Henri LAVIROTTE † 
 
11h ND Vallée  Messe 
 Célina CHIMARD CABRER † 
 Marguerite GAMBACCINI † 
 Claude MIRONENKO †  
 Micheline MOUCHART † 
 

 


