
 

 
2 février 2020   

 Présentation du Seigneur au Temple  
Année A 

 

1e lecture 
Ml3, 1-4 

2e lecture 
He 2,14-18 

Évangile 
Lc 2, 22-40 

 
Refrain du Psaume :  

C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; c’est lui, le roi de gloire. 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Une vie donnée 
Toute vie est un don de Dieu.  
Toute vie est une vie donnée par Dieu. 
Nous sommes invités à donner notre  vie à Dieu. 
Par le baptême nous sommes consacrés à Dieu, éthologiquement nous appartenons à 
Dieu. 
Des hommes et des femmes vivent cette consécration de façon radicale, ce sont les 
consacrés religieuses, religieux. Ils se consacrent totalement à Dieu, toute leur vie 
jusqu’à la mort, ne sachant pas où le Seigneur va les mener et ils vivent seulement 
pleinement dans la pauvreté, en toute liberté par l’obéissance et chastement. Ils sont 
totalement libres pour aimer Dieu et se laisser aimer par Dieu. Ils étaient dans un désir 
de Dieu, dans le désir de Dieu pour eux. 
En vivant cette consécration de façon radicale ils nous montrent le chemin à suivre pour 
nous les baptisés. 
Je rends grâce pour toutes les personnes consacrées dans le monde, dans notre diocèse 
et ceux issus de notre communauté paroissiale (j’ai déjà eu la joie d’en rencontrer 
quelques uns mais aussi leurs parents). Ils sont vraiment des témoins vivants de cette 
phrase de St Paul : « Ce n’est pas moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi ». 
Prions pour que des jeunes répondent à l’appel de Dieu et en ce jour de la Chandeleur, 
fêtons les consacrés ! 
      Père Pierre Machenaud 

 

Le groupement paroissial est en union de prière avec les animateurs et participants du 

Parcours Alpha, en « retraite Esprit Saint », ce week-end à Montligeon (61) 

 __________________________________________________________________________________________ 
 

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@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     

https://groupementnotredame95.com/
mailto:paroissesaintprix95@gmail.com


 
 

 

Baptême 
Eaubonne  Eden GRACIENT 
Funérailles célébrées la semaine dernière  
St Prix  Pierre CARPENTIER (86 ans), Armand BAUDRIER (94 ans)  
Eaubonne   Pierrette COFFINET (95 ans), Georges VALDENAIRE (94 ans) 
  M. Claude GODIN (82 ans) 
Funérailles célébrées la semaine prochaine 
5/02 15h  cimetière d’Eaubonne  Joseph BAAKLINI (61 ans)   

 
 

AGENDA 

03/02 ND Eaubonne 20h30  Ouvrir la Bible 
  L’ hospitalité d'Abraham : Gn 18, 1-15 
 
04/02 ND Eaubonne 20h30/22h Art et Foi (voir ci-contre) 
05/02 ND Eaubonne  17h45/19h Chorale d’enfants 
06/02 ND Valle e         20h30  Soire e de louange avec la communaute  de  

    l’Emmanuel 
 

A noter dès à présent : 
 

Pendant les vacances scolaires (du 8 au 23 fe vrier inclus) 
les laudes du  lundi, mardi, mercredi et samedi sont supprime es 
de me me que les adorations du mardi, du jeudi et du vendredi  

 

A Massabielle, les messes sont assure es 

 
 

DANS LE DIOCESE 
Renseignements :  https//catholique95.fr/ 

 
 FÊTE DES MIGRANTS 

La fête annuelle des communautés migrantes du diocèse se tiendra dimanche 16 février 
de 13h30 à 18h à Beauchamp (51 av. Pasteur). Une rencontre centrée sur la Parole de 
Dieu, en lien avec notre démarche diocésaine. Au programme : témoignages, 
enseignement, partage de la Parole, eucharistie à 17h présidée par Mgr Lalanne. 
 
 SOIRÉE SAINT-VALENTIN À MASSABIELLE 

 

Vivez la Saint-Valentin autrement, en passant un dîner en tête-à-tête à la Maison 
Massabielle à Saint-Prix. Un moment de qualité ouvert à tous les couples, mariés ou non. 
Le 14 février 2020, dîner à 20h, précédé d'une messe à 19h pour celles et ceux qui le 
souhaitent. 

Date limite d'inscription le 7 février. Prix : 40 € par couple (ou selon possibilités). 
Renseignements au 01 34 16 09 10 ou accueil@massabielle.net  

JOIES ET PEINES 



 
 
 

Dimanche 2 février  
Fête de la Présentation du Seigneur  - Chandeleur 

Cette fête rappelle que Jésus, suivant la loi de Moïse (Ex 13, 11-13) 
 a été présenté au Temple de Jérusalem quarante jours après sa 

naissance et consacré au Seigneur. 
La procession représente le passage de la sainte Famille dans le Temple  

et la rencontre des deux vieillards Siméon et Anne. 
Elle  nous apparaît comme la marche du peuple chrétien à la lumière du Christ 

 
Mardi 4 février - Soirée Art et Foi 
Pre sente e par Mireille Bonafoux 

« Le retable de l'épiphanie » de Je ro me Bosch  
En apparence une adoration des mages des plus classiques.   

Mais le tableau dit tout autre chose  
quand on l’inspecte dans les détails. 

Ouvert a  tous - Crypte de ND Eubonne 
 

 
 9 février : Dimanche de la Santé  « Ta nuit sera lumière »  

 

Lors des ce le brations de ce dimanche matin dans les clochers du 
groupement, une be ne diction particulie re sera propose e aux 
personnes malades, touche es par le handicap, ou vulne rables. 
Profitons de cette journe e et n'he sitons pas a  inviter et si possible 
accompagner a  une de ces messes les personnes de notre entourage 
dans cette situation. 
NB : L’onction des malades sera propose e a  une date ulte rieure. Pour 
toute information sur ce sacrement, contacter l’accueil d’Eaubonne 
ou de St Prix. 

Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de 
Lourdes, la Journée Mondiale du malade. Son thème cette année est le don de soi 
au service des plus fragilisés. « Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement »  (Mt 10, 8). 
La Journée mondiale du malade se décline dans les diocèses français en un 
Dimanche de la Santé, pour rappeler que l’accompagnement des personnes 
souffrantes et la préservation du don de santé sont des priorités évangéliques. 

 

APPEL URGENT - LOURDES : DEVENEZ HOSPITALIER 
Chaque anne e, pendant le pe lerinage dioce sain, des be ne voles de tous a ges 
accompagnent des personnes malades, handicape es ou isole es. Tous en reviennent 
remplis d'une joie profonde. 
A  ce jour, il y a un important de ficit d'inscriptions d'accompagnants par rapport aux 
inscriptions de malades de ja  enregistre es. C'est pourquoi, pour que chaque personne 
inscrite puisse participer au pe lerinage, chacun d'entre vous, disponible et motive , est 
appele  a  contacter l'Hospitalite  dioce saine de Pontoise : 
Tél. 01 34 24 74 30 (permanence le lundi après-midi) 
ou 06 07 85 23 64 (les autres jours) E-mail : hospitalite95@catholique95.fr 

 



 
 

 EAUBONNE 
MARGENCY MONTLIGNON 

 SAINT-PRIX 

Samedi  
1 février 

  9h   ND Crypte Messe  
18h  ND Crypte   
 Françoise MASSE      Edouard LIJKO† 
 Karolina MOL†,         Marcelle LE COZ† 
 Renée LESSARD† 

18h  Margency  
 Maria-Luisa BRAVO † 
 Béatrice LECLERC † 
 

Dimanche 
2 février 

  9h30  SC  Messe      
 Germaine CAMARAN† 
 René NABEC† 
 Lucette BONNARD† 
 Raymonde LECONTE† 
11h  ND Eaubonne  
 Gaston LAINE†,  
 Simone HUDELOT† 
 Mme Ascension MORAND† 
 Famille BARDIN-MASSE† 
18h30  SC Messe   
 Roseline AULAS†    
 Antonin SERINA† 

10h30  Montlignon Messe  
 Michel BERARD † 
 Colette CHOLLET † 
 Elodie CRISTINI † 
 Suzanne REYMOND † 
11h  ND Vallée  Messe 
 Georgette GONEL † 
 Maryline ROYON † 
 Paul SIMONETTI † 
 Claudine VIBERT † 
 

Lundi 3 
15h   SC Chapelet 
19h   ND Crypte Messe   

10h30  Massabielle Adoration 
11h30  Massabielle Messe 

Mardi 4 
  8h40  ND Crypte Laudes 
  9h   Messe   
  9h30  Adoration  

18h  Massabielle Messe 

Mercredi 5 
  8h40  ND Crypte Laudes 
  9h00  Messe  

18h  Massabielle Messe 

Jeudi 6 

18h   Adoration 
19h   ND Crypte Messe  
 Madeleine GUEGUEN†  
 Jocelyne LEPLAT† 

 

Vendredi 7 

10h   Ste Marie  
 Thérèse LAMBERT† 
 Jean-Philippe SERRE†  

18h30  ND Vallée Chapelet 
19h  ND Vallée Messe  
 Lucienne BLAISE †  
 Jacqueline FLORET † 
 Christian MANUEL † 

Samedi  
8 février  

  9h   ND Crypte Messe  
18h  ND Crypte  Messe  
 Mario SPLENDIDO†, Danielle HENRY† 
 

18h  Margency  messe  
 Daniel CHARLES † 
  Nelly GUILLOUX † 
18h  VV messe 
Raymonde BODEAU † ; Michel CASELLA † 
 Marie-Madeleine CHALAMBERT † 
 Pierre CHOCHON et les défunts de sa 
famille † 
Jacqueline COUPIN† ; Françoise GONDET† 

Dimanche 
9 février 

  9h30  SC Messe     
 Nicole BARTHELEMI† 
11h  ND Eaubonne  
 Gérard HIDOUX†, Yvette BAILLEUL†  
 Suzanne GLEVAREC†, José BERIA† 
 Mme Claude AUPE† et 
  M. Jean-François AUPE†  
18h30  SC Messe      
 Antonin SERINA† 

10h30  Montlignon 
Joanna LINSSENS † ;  Bernard MARIN † 
  Jacques VILLE † 
11h ND Vallée 
 Manuel COSTA † ;  
 Marguerite GAMBACCINI † 
 Christian LEBRUN † 
 Jacqueline PERROT-DORE † 
 Gilbert ROGUE † 



 


