
Paroisse.com  
Dimanche 16 décembre 2018 

3ème dimanche de l’Avent - Année C 

« Gaudete » 

 
 

1ère lecture 
So 3, 14-18a 

2ème lecture 
Ph 4, 4-7 

Évangile 
Lc 3, 10-18 

Psaume : «Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël.  » 
 

 
« Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël !» 

 

Vous l’avez bien compris : nous sommes au Dimanche de Gaudete (Dimanche de la 
joie). Et pour que cette joie soit effective et nous apporte le bonheur, il faut en prendre 
les dispositions requises. Il faut préparer son cœur et l’ouvrir à la grâce du Dieu qui 
vient vers nous pour nous sauver. C’est à cela que Jean Baptiste nous invite en ce 
troisième dimanche de l’Avent. 
 

Ce précurseur du Christ s’éleva parmi les fidèles d’Israël qui avaient longuement 
attendu le Messie. Quand le ministère de Jean commença, la nation se trouvait dans un 
état d’excitation et de mécontentement frisant la révolution. Cependant ce n’est pas le 
soulèvement contre l’occupant romain que Jean prêchait mais il invitait profondément 
Israël à la conversion, à la pratique de la charité, à la sobriété, à la justice, et à la paix. 
 

C’est donc au milieu des querelles et des luttes qu’on a entendu au désert une voix forte 
et pleine d’espoir. Il n’y a donc pas à désespérer. Malgré la dureté du cœur de l’homme, 
l’espoir qu’il retournera à Dieu existe : « Le seigneur a levé les sentences qui pesaient 
sur toi ». 
 

Celui qui vient donner la paix et le salut est plus grand que Jean et il sera le Juge, donc 
Dieu lui-même (tout Juif sait que c’est Dieu seul qui est Juge). Le Christ vient montrer 
la vraie face de Dieu.  a seule présence suffira à montrer aux hommes leurs péchés. Et 
seul celui qui sera disposé à se laisser convertir pourra entrer en communion avec Lui. 
 

Chers frères et sœurs, avec Saint Paul, « soyez toujours dans la joie du Seigneur [..]. Le 
Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien ». 

 
         Père Juste ZEKPA 
__________________________________________________________________________________________________ 
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OUVERTURE DES ACCUEILS PENDANT LES VACANCES 

Eaubonne : Fermé exceptionnellement les lundis 24 et 31 décembre 2018 
  Ouvert uniquement le matin de 10h à 12h du 26/12/2018 au 5/01/2019 
Saint Prix Ouvert uniquement le samedi matin de 10h à 12h le 29/12 et le 5/01 

 

DANS  L’AGENDA  DU GROUPEMENT 

Mardi 18 décembre à 18h  EAP du groupement à St Prix 
 
 

22 et 23 décembre à ND Eaubonne 
A la fin  des messes de 18h 30 et de 11H, aura 
lieu la vente du « FRATERNEL », organisée par 
l’équipe du Secours Catholique d’Ermont-
Eaubonne.  Il s'agit d'un gâteau 
personnalisable dont les recettes seront intégralement 
versées au profit des actions du Secours Catholique. C'est le 
chef Damien qui a inventé la recette exclusive de ce gâteau 
de 750 g vendu 7euros. Le Fraternel souhaite marquer son 
époque et éveiller de façon originale à la générosité, au 
partage et à l'engagement de tous pour un monde plus juste 
et plus fraternel. (07.89.42.28.79 
equipe.ermont.950@secours-catholique.org) 

 
 

JOIES ET PEINES 

Funérailles célébrées la semaine dernière   
Eaubonne    Georges BLANCHOT (87 ans) 

 

MESSES  DE  L’AURORE  PENDANT  L’AVENT 

Jeudi 20 décembre, à 7h, à l’église du Sacré Cœur d’Eaubonne, 
venez en famille participer à la dernière messe de l’Aurore, à la 
bougie. Suivie d’un petit déjeuner partagé (entre 7h45 et 8h30). 

 
HORAIRES  DES  MESSES  DE  NOEL 

 

 Lundi 24 décembre 2018 
18h Montlignon Église St André 
18h30 Eaubonne Église ND de l’Assomption 
19h Saint-Prix Chapelle ND de la Vallée 
22h30 Eaubonne Église du Sacré Coeur 
  Mardi 25 décembre 2018 
11h Saint-Prix Chapelle ND de la Vallée 
11h Eaubonne Église ND de l’Assomption 

 



REPAS DE NOËL FESTIF LE MARDI 25 DECEMBRE à 12 h30 
à la paroisse d’Eaubonne, 3 avenue de Matlock  

Venez partager le repas de Noël en famille paroissiale (apéritif, repas, animations)  
Inscription souhaitée : 06.10.39.01.01 sylvieaubonnet@wanadoo.fr  

participation libre aux frais (sur place) 
On recherche aussi des bonnes volontés pour aider aux préparatifs et pour du 

covoiturage avant la messe de 11 h et à 16 hN’hésitez pas à vous manifester ! 
 

CONFESSIONS 

Mercredi 19 décembre   
à 15h Célébration communautaire à Eaubonne Notre Dame  
 Confessions individuelles à Eaubonne 
 de 15h à 18h à Notre-Dame  
 de 18h à 20h à Sacré Coeur  
 de 20h30 à 22h Notre-Dame 
Samedi 22 décembre  
 Confessions individuelles  
 de 10h à 12h à Eaubonne Notre-Dame 
 de 10h à 12h à St-Prix Notre-Dame de la Vallée 

 
 

 
 
A l’appel du Conseil Permanent des Evêques de France 

(lire l’intégralité du message sur le site du diocèse) 
 

Participons au débat national 
Vous avez envie de partager vos réflexions sur la situation politique de notre pays, 
d’entendre les avis de vos concitoyens et vous souhaitez que ce que vous pensez soit 
remonté aux responsables politique, alors venez  Jeudi 20 décembre, de 20h30 à 
22h30, grande salle de l’Eglise Notre-Dame d’Eaubonne (3-5 rue de Matlock) 
 

Ensemble, nous pourrons partager librement sur ces questions  
1. Quelles sont selon vous les causes principales du malaise actuel et des formes 
violentes qu’il a prises ? 
2. Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir 
partie prenante des décisions politiques ? 
3. Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette 
participation ? 
4. Quel bien commun recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les 
tourner vers l’avenir ? 
5. Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits- 
enfants ? 
  

N’hésitez pas à inviter autour de vous,  
même des personnes ne partageant pas votre foi.  

Il s’agit simplement de partager ses idées et de les faire remonter à nos élus. 

mailto:sylvieaubonnet@wanadoo.fr


 EAUBONNE 
MARGENCY MONTLIGNON  

ST PRIX 

Samedi 15 
décembre 

09h00 ND (Crypte) 
18h30 ND (Crypte) Michelle RICAUD 
 Jean-Louis COLLOM ;  
 Monique RIVERY 
 Bernard BENEDETTI 
Serge MARTIN en action de grâces 

18h Margency :  
 Patrice BOUILLON + 
 Michel LABILLE + 

Dimanche 16 
décembre 

3ème dimanche 
de l’Avent 

09h30 SC Michel LE MAIRE, 
 Geneviève DESPREZ 
 Solange LAIGUILLON 
 Olivier POUPON et sa famille 
11h00 ND  Zelinda DI MANNA 
Thérèse LEPLAT, René DELAMARRE 
Suzanne MANZONI, Lucienne TROU,  
Alfred RAJAKULAM et les défunts de sa 
famille ; Jean-Pierre GUEROUT 
18h30 SC   

10h30 Montlignon  
 Jean ROUVEYRE + 
 Henri LAVIROTTE + 
11h ND Vallée 
 Famille NATCHEZ et LEGROS 
(Vivants et défunts) 
 Gilbert ROGUE + 
 Famille ROGUE et NEVES 

Lundi 17 

15h00 SC Chapelet 
19h00 ND (Crypte) Marcel MOHEN  
et les défunts des familles MOHEN-
WILLIAME 

 

Mardi 18 

08h40 (Crypte) Laudes 
09h00  ND (Crypte) Ida BAZONNET  
Jean, Jeanne-Marie et Jean-André 
Pour le 1er anniversaire de la mort de 
Jean-Pierre 
09h30  Adoration 

  

Mercredi 19 
08h40 ND (Crypte) Laudes 
09h00 ND (Crypte)  
15h30 M. de R. Dangien      

18h Massabielle 
Messe exceptionnellement supprimée 

Jeudi 20 
07h00 SC Messe de l’Aurore 
18h00 Adoration 
19h00 ND  (Crypte)  

 

Vendredi 21 

10h00 SM  Suzanne PANZARELLA 
 Paule OLIVIE, Lucien FROMAGE 

18h30 ND Vallée chapelet 
19h Messe ND Vallée  
 Alain TINAYRE + 
 Marcelle DENCAUSSE + 

Samedi 22 
Décembre 

09h00 ND (Crypte) 
18h30 ND (Crypte) Evelyne DUSSARD,  
 Georges MOURAUX, 
 Marcel, Jeanne et Régis ONDE, 
 Jean DEHAINE et famille 
 DEHAINE-LECHEVIN 

18hMargency :  
Action de Grâce pour les 52 ans de 
mariage de Marie-Christine et Jean-
Louis FARCY 
 Corinne DUMONT + 
 Françoise LECLERC + 

Dimanche 23 
décembre 

4ème dimanche 
de l’Avent 

09h30 SC Amelia FERREIRA 
 Monique FONTAINE-JARRY 
11h00 ND  Georgette VILLETTE,  
Eva MIGNOT ; Jeanne LEBARON,  
Geneviève DEPRETZ 
Christophe et Ermelina TCHITCHIAMA 
18h30 SC   

10h30 Montlignon  
 André ANISSET + 
 Abel CARO + 
11h ND Vallée 
 Renée et Pierre LERAY + 
 Alves RIBEIRO + 
 

 


