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1e Lecture 
Ac 5, 57b-32. 40b-41 

2e Lecture 
Ap 5, 11-14 

Evangile 
Jn 21, 1-19 

Refrain du Psaume :  « Je t’exalte, Seigneur ; tu m’as relevé. »   

 

De Pâques à Pentecôte… 
 Maintenant que le Christ est ressuscité d’entre les morts, va-t-il se reposer et 
nous aussi, après un temps de carême plus ou moins intensément vécu ? Eh bien, non, 
heureusement ! Dieu n’est pas encore tout en nous (cf. 1 Co 15, 28) et l’œuvre de la re-
création n’est pas encore achevée. L’Esprit du Christ y travaille toujours et nous, avec 
lui ! 
 Au long de ce temps pascal, le Christ ressuscité nous rejoint sur nos chemins de 
foi et/ou de doute, de vie et de mission. Il se manifeste de la manière la plus adaptée à 
chacun de nous pour nous affermir et nous éclairer, mais aussi pour nous appeler et 
nous envoyer : belle expérience de foi que chacun de nous continuera de vivre à sa 
manière, en fonction de ce qu’il porte dans son cœur comme faim et soif, comme 
souffrance et espérance.  
 Pour nous, ses enfants, et pour notre salut, Dieu n’a de cesse. En son Fils 
ressuscité, qui fait toujours route avec nous, il nous accompagne dans la totalité du 
temps de notre croissance humaine et spirituelle. Elle est infinie la grandeur de ce Dieu 
qui ne nous laisse jamais seuls dans des espaces de vraie liberté personnelle ! Du temps 
pascal à ce temps de l’Esprit, qui s’ouvrira avec la fête de la Pentecôte, une même 
histoire d’amour entre Dieu et l’homme se tisse et se vit continument. Nous en sommes 
toujours des acteurs privilégiés et respectés. À un bienfaisant réconfort de Pâques, les 
efforts de carême peuvent maintenant faire place, réconfort que nous pouvons trouver 
auprès du Seigneur et au milieu de frères et sœurs si nous aimons vraiment… Prenons 
spirituellement plaisir avec le Seigneur ! Que vivre pour lui soit de plus en plus un vrai 
bonheur ! 
 Voici que pointe déjà le temps de l’Esprit ! C’est aussi le temps de nous, celui de 
nos rencontres personnelles ou communautaires avec le Ressuscité. Il pourrait s’y 
passer plein de choses si nous le voulons et si nous prêtons l’oreille à « ce que dit 
l’Esprit aux Églises » (Ap 2, 7). C’est un long voyage avec l’Esprit qu’il nous est proposé 
de vivre. Et comme nous le savons, l’Esprit, c’est comme le vent (cf. Jn 3, 8) ! Il emporte. 
Il transporte. Alors, pour que le voyage nous soit agréable, nous avons besoin d’être 
disponibles et légers : bien des choses nous alourdissent et nous maintiennent dans 
une forme de fixité telle que des déplacements spirituels dans notre vie peuvent 
apparaître bien rudes. Pour aller loin avec l’Esprit, le choix d’une vie qui ne soit pas à 
contre-courant mais dans le sens du vent de l’Esprit qui souffle parfois bien fort, est 
plutôt recommandé. Osons faire un peu plus ce choix. Le repos de notre cœur en 
dépend. Bon temps de Pâques et bonne vraie marche vers Pentecôte ! 

Père Pamphile DJOKPÉ 
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CARNET 

Mariages :  
 St-Prix         Romain BERRANGER et Noëmie HODDE 
Baptême 
 St-Prix Clémence POLLET, Lorenzo PREARO 
Funérailles célébrées la semaine dernière :  
 Eaubonne Raymonde BOUVRESSE (91 ans) 
 St-Prix   Benigno GOMES (82 ans)  
Funérailles célébrées la semaine prochaine 
  Eaubonne lundi 6 mai 15h ND  Claudine PIQUET (90 ans)  
 Margency lundi 6 mai 10h30  Marianne COLIN (63 ans)  
  mardi 7 mai 15h   Maria Luisa BRAVO (92 ans)  

 
 

DANS L’AGENDA DU GROUPEMENT 
 

Mardi 7 mai   20h30 ND Eaubonne Rencontre animateurs KT 
Samedi 11 mai   Retraite de 1e communion à Massabielle 
Dimanche 12 mai 11h   ND Eaubonne Messe avec les futurs mariés 

 
 
 

Invitation au FORUM POUR UNE EUROPE FRATERNELLE à ARGENTEUIL 
salle Jean-Vilar, 9 boulevard Héloïse SAMEDI 11 MAI, DE 14h À 20h 

A la veille des élections européennes, les personnes en situation de fragilité, les «sans» 
logement, «sans» emploi, migrants… «donnent de la voix» afin d’être entendues par le 
grand public, et exprimer leurs besoins, leurs rêves, mais aussi leur valeur, leur dignité, 
leurs richesses, leurs ressources…. Quatre «espaces» permanents seront animés 
autour de l’emploi, du logement, des migrations et de l’Europe. Expos, témoignages, 
initiatives qui ont été prises localement, animations… espaces pour les enfants, les 
jeunes, une Gratiferia (marché gratuit - apportez les objets que vous voulez donner) et 
restauration. Sur la grande scène : 14h30 : inauguration ; 15h : les 
questions migratoires avec des témoignages, des débats avec la 
salle et les réponses de l’Europe. 16h30 : le logement ; 18h : 
l’emploi ; 19h30 : Clôture 
Le Secours Catholique, CCFD Terre solidaire, Scouts, guides sont, 
parmi d’autres associations, à l’initiative et  partenaires de cet 
événement.  Venez nombreux !  

https://groupementnotredame95.com/
mailto:paroisse.eaubonne@laposte.net
mailto:paroissesaintprix95@gmail.com


 

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

 

 
 
 

 

VIDE-GRENIER  PAROISSIAL  DU  8  MAI  
 

Autour de l’église Notre-Dame de l’Assomption, à Eaubonne, venez 
chiner, vous restaurer, faire jouer vos enfants... bref, participer à une 
fête familiale, visiblement paroissiale et ouverte à tous les publics. 
Nous vous attendons nombreux ! 
 

 

Mercredi  8 mai : Célébrations pour la paix 
  9h30       Messe à Saint-Prix ND Vallée  
  9h30  Messe à Eaubonne Sacré Cœur  

 
 
 

PROPOSITIONS DE PELERINAGE 
 

 RALLYE SPIRITUEL EN VÉLO 
Pour les hommes, les pères et les fils, les parrains et les filleuls (âge minimum 12 
ans), le mercredi 8 mai 2019 : 35 km à travers le Vexin. Sur le thème :  
« Laudato si', comment prendre soin ? »  
Toutes les infos. Albéric de Menou - 06 07 67 85 31 
Inscription obligatoire : rallye.velo.vexin@gmail.com 
 
 

 PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE 
Du 5 au 7 juillet 2019 : marche de 30 km de l'Abbaye de Soligny La Trappe jusqu'au 
sanctuaire de Montligeon. 2 jours de marche, 3 nuits sous tente. Pour tous les pères 
(ou grands-pères), de tout âge, « pratiquants » ou non.  
Renseignements : Marc Aubonnet - 06.10.39.01.01    marcaubonnet@gmail.com 
 

 
 PÉLÉ  VTT  POUR  LES  COLLÉGIENS 

du 26 au 30 août  
« 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 

  

http://www.catholique95.fr/aimer-et-servir/couples-et-familles/523-rallye-spirituel-en-velo
mailto:rallye.velo.vexin@gmail.com.
mailto:marcaubonnet@gmail.com
mailto:pelevtt95@gmail.com


 EAUBONNE 
MARGENCY MONTLIGNON  

SAINT-PRIX 

Samedi  
4 mai 

9h00 Crypte ND 
18h30 ND  Françoise ANTOINE † 
 Simone BOUDIER † 
 Janine DUBOIS † 
 René MAILLARD † 
 Victor MOUTINHO † 

18h Margency 
 Raymonde HERITIER † 
 René LAVALLEE † 
 

Dimanche 
5 mai 

 

09h30 SC   
11h00 ND  Elisabeth AUGER † 
 Jean-François AUPÉ † 
 Iréne CHATSCHKOFFA-GEISLER † 
 Jacqueline GARNIER †  
 Coline HENOCQ † 
 Claude POMMIER † 
 Jean TINELLO † 
18h30 SC  Pierre BORJ † 
 Georgette LOUIS † 

10h30 Montlignon 
 Monique CHOLLET † 
  Claude LE BARS † 
 Michel SANEL † 
11h ND Vallée 
 Emilienne AURELLE † 
 Augustino COELHO † 
 Renée et Pierre LERAY 
 Famille PERESSE-MEYRAND † 
  

Lundi 6 mai 
15h00 SC Chapelet 
19h00 ND (Crypte) 

 

Mardi 7 mai 09h00  ND (Crypte)     

Mercredi  
8 mai 

09h00 ND (Crypte) supprimée 
09h30 SC Messe pour la paix 
 Catherine MOUCHET † 
15h30 MR Korian 

9h30 ND Vallée 
 Messe pour la paix 

Jeudi 9 mai 19h00 Crypte ND   

Vendredi 
10 mai 

10h00 Ste Marie 
 Maurice GENOUEL † 
 Mireille SCHAUB † 
Rosaire après la messe 

18h30 ND Vallée chapelet 
19h ND Vallée Messe 
 Patrice BREGEOT † 
 Pierre MACQUET †   

Samedi  
11 mai 

9h00 Crypte ND 
18h30 ND   
 Célia DARTRON † 
 Yvette FRIES †  
 Marie-Aline MARISSAL † 

18h Margency  
 Marie-Thérèse DEPORT † 
 Daniel LEPRINCE †   
18h30 St-Prix VV 
 Pierre CHOCHON† et sa famille 
 Famille PADAROFF 

Dimanche 
12 mai 

09h30 SC Maurice BEYNETTE † 
 Liliane CARTIER † 
 Josette GALLINARO †  
 Madeleine GASSER-COZE † 
11h00 ND   Joseph ADJIBI † 
Familles AKILOTAN-ARABA et   
 LERMUZEAUX †  
Sylvie DEBAIN † ; Philippe JACOB † 
Yvonne LE DÛS † ;  Gabrielle MASSIP † 
 Berthe NICOL † 
 Marie-José SOULARUE † 
 Messe d’Action de Grâce 
18h30 SC  

10h30 Montlignon 
 Abel CARO † 
 Hervé JOURNIAC † 
11h ND Vallée 
 Sandrine BERTIN † 
 Manuel COSTA † 
 Gilbert ROGUE et famille NEVES † 
  

 


