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1e Lecture 
Jos 5, 9a. 10-12 

2e Lecture 
2Co 5, 17-21 

Evangile 
Lc 15, 1-3. 11-32 

Refrain du Psaume  
« Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! » 

 
Le vendredi 15 mars dernier, des membres  d'EAP, des responsables de la préparation 
mariage et de la préparation baptême et les  prêtres du doyenné (Ermont, Franconville, 
Plessis-Bouchard, Sannois, et notre Groupement) ont relu  avec notre évêque la  visite 
pastorale (du 25 novembre au 26 janvier dernier). Voici l'intervention de l'EAP de notre 
groupement: 
 
 Monseigneur, cher Père,  
 Nous vous remercions pour votre visite. Vous veniez pour faire connaissance et 
découvrir les réalités de notre groupement de paroisses et mieux nous connaitre. 
Grâce à votre venue, nous aussi, nous nous sommes découverts et redécouverts.    Nous 
avons pu prendre conscience  de ce qu’est l’Église avec un grand ‘’E’’. 
 Par exemple, votre rencontre avec l’Équipe d’Animation Pastorale nous a permis 
de nous resituer dans notre mission. Par vos conseils et encouragements, nous avons 
retrouvé l’élan nécessaire pour aller de l’avant.  
 Lors de la rencontre avec les acteurs de la transmission de la foi, vous nous avez 
permis de faire connaissance les uns avec les autres, de prendre conscience de ce que 
chacun fait et nous avons découvert alors combien l’Esprit est à l’œuvre dans notre 
communauté. Vous nous avez rassurés et confortés en rappelant plus particulièrement 
que nous n’étions pas des ‘’sachants de la foi’’ mais bien des chercheurs, en chemin, 
avec tous ceux que nous rencontrons ou vers qui nous devons aller. 
 Nous avons été sensibles (touchés !) par votre présence dans nos différentes  
paroisses. Vous êtes allé dans chacune des paroisses du groupement à Saint-Prix, 
Montlignon, Margency et Eaubonne, pour rencontrer chaque communauté, présider et 
célébrer l’Eucharistie dans presque toutes les églises. Vous nous avez dit ainsi que 
chacun a sa place avec ses diversités. Vous avez encouragé l’ouverture par votre 
présence lors de la rencontre avec la communauté orthodoxe pendant le pèlerinage de 
Saint-Prix.  
 Votre présence attentive, écoutante, bienveillante, nous l’avons ressentie 
également lors de vos rencontres avec le groupe « Amitié Espérance », à la « maison de 
la famille » et avec tous les services liés à la Diaconie puis avec le groupe Alpha. Au 
cours de ces rencontres, vous avez entendu des témoignages mais, nous aussi, nous les 
avons entendus, nous avons reçu des messages profonds et personnels et nous 
reprenons conscience de l’importance de ces rencontres. La parole, l’écoute, l’attention 
à l’autre nous aident à grandir dans la foi et dans l’élan missionnaire.           …/… 



…/…. Vous êtes venu nous rencontrer comme un Père et nous rappeler que nous 
appartenons à une grande famille, vous veillez sur’ celle-ci et vous en prenez soin par 
vos conseils et encouragements. 
 Vous êtes venu comme un frère qui accompagne, qui questionne et encourage à 
poursuivre la route. Vous êtes en chemin au milieu de nous. 
 Vous êtes venu comme un ami qui écoute et comprend et à qui nous pouvons 
nous confier. 
 Nous rendons grâce pour ces temps de rencontres profondes et sincères que 
vous avez su nous donner. Que le souffle de l’Esprit nous anime (et ce sont vos mots) 
pour devenir, toujours plus,  des disciples et apôtres,  heureux de partager leur foi. »  
 
 

DANS L’AGENDA DU GROUPEMENT 

Mercredi 3 avril  20h30 à ND Eaubonne Conseil Pastoral 
Vendredi 5 avril  20h15 à ND Eaubonne Préparation au mariage 
Dimanche 7 avril  ND Eaubonne Grand dimanche de préparation au baptême 
    18h30  à la Crypte ND Eaubonne  Duk’n Altum 
Dimanche 7 avril  20h30, ND Eaubonne, à l’invitation du groupe Alpha, temps 
de louange, et temps d’enseignement par le père Pamphile sur  l’adoration 
eucharistique. Ouvert à tous. 
 

VÊPRES SOLENNELLES  DIMANCHE 31 MARS A 17h  
A LA CATHEDRALE SAINT-MACLOU 

présidées par Mgr Stanislas Lalanne. Venez prier avec et pour tous ceux qui sont 
touchés par une séparation, une rupture, un divorce et pour ceux qui souhaitent les 
entourer. 
 

PROPOSITION DE SERVICE 

Pour financer nos activités d'année et d'été, le clan des routiers des scouts unitaires 
de France recherche des extrajobs! Ainsi, si vous avez des travaux à effectuer, du 
jardinage ou toutes autres activités et que vous aimeriez avoir quelques travailleurs 
pour vous donner un coup de main, n’hésitez pas à nous contacter :  

Stanislas Colas, chef de clan,   07 84 42 50 53, stanislascolas24@gmail.com 
 

JOIES ET PEINES 
Baptêmes :  Eaubonne  Elio FOUQUET et Melvyn HEYERE 
Funérailles célébrées la semaine dernière : 
 Eaubonne  Sylvie DEBAIN (60 ans), Pierre MERAUD (89 ans) 
   Janine DUBOIS (88 ans) 
 Saint-Prix   Josiane ALLAIN (66 ans)        
 Montlignon  Lucile THENARD (85 ans) 
Funérailles prévues la semaine prochaine :  
 Eaubonne  Françoise ANTOINE (74 ans) ND 01/04 10 h 
    Georgette LOUIS (92ans) ND 2/04 14h30    
 

Paroisse.com est en ligne sur le site internet du groupement paroissial 
https://groupementnotredame95.com 

mailto:stanislascolas24@gmail.com
https://groupementnotredame95.com/


PAROLE ET PRIERE 
Jeudi 4 avril à 20h30 dans les  salles de Notre Dame d'Eaubonne, 

nous allons échanger  sur l'actualité  de l’Eglise d'aujourd'hui et réfléchirons comment 
faire pour instituer un nouveau climat dans l'Eglise et le monde. 
Cette rencontre sera suivie d'un temps de prière pour ceux qui le souhaitent. 
Nous sommes tous invités. 

 

CARÊME - CHEMINS DE CROIX  Vendredi 15h 

 

5 avril  Saint-Prix  Vieux Village 
12 avril  Margency 
Vendredi saint 19 avril   
 à 15h  Eaubonne  Sacré Cœur   
 à 15h  Saint-Prix  Notre-Dame de la Vallée 
 à 17h  Saint-Prix   Vieux Village (avec KT) 
 à 18h30 Eaubonne  Notre-Dame (avec KT) 

 

PROPOSITION POUR LE CARÊME : Se ressourcer à la Parole de Dieu 
Chaque vendredi de carême : 5 et 12 avril  

20h30 - 22h30 dans la crypte de l’Église Notre Dame d’Eaubonne 
 
 

Dieu est toujours prêt au pardon et ne se lasse jamais de l’offrir  
de façon toujours nouvelle et inattendue 

 

JOURNÉES DU PARDON  
Mercredi 10 avril : 17h30 à 19h30 à l'église du  Sacré Cœur 
Mercredi 10 avril  à 20h30  à l'église Notre Dame d’Eaubonne : Célébration du pardon 
et de la réconciliation pour tous. Les prêtres du Doyenné seront à votre écoute.  
Samedi 13 avril de 10h à 12h  à l'église Notre Dame d’Eaubonne 

 

 
 

RAMEAUX 

Samedi 13 avril  
 

18h     Margency N-D de la Nativité 
18h30    Eaubonne N-D  
18h30    St-Prix Vieux Village 

Dimanche 14 avril 
 9h30  Eaubonne Sacré-Coeur  
10h30 Montlignon St André  
11h  Eaubonne N-D    
11h  St-Prix N-D de la Vallée  
18h30 Eaubonne Sacré-Cœur 

 

Les paroisses recherchent du buis ou de l’olivier pour les messes des Rameaux. 
Merci de vous signaler auprès des accueils de St-Prix ou Eaubonne si vous en possédez. 

 
  

VIDE GRENIER PAROISSIAL DU 8 MAI A EAUBONNE  
Le stand paroissial de « bijoux  2ème main »  fait appel à vos dons. Si 
vous possédez des bijoux qui dorment au fond d’un tiroir, et pouvant 
être vendus sur ce stand, nous vous serions reconnaissants de les 
apporter à l’accueil. (à l’attention de Bernadette). Merci d’y penser... 
 



 EAUBONNE 
MARGENCY MONTLIGNON  

ST PRIX 

Samedi  
30 mars 

09h00 ND (Crypte)  
Pour les âmes les plus délaissées du 
Purgatoire 
18h30 ND (Crypte)  
Hélène ARMANTIER† ; Coline HENOCQ†  
Herminia et Severino DO REGO † 
Isabelle CHATSCH KOFFA-GEISLER †  
Rose-Marie LAURENT †  
Marie-José SOULARUE † 

18h Margency  
 Marie-Thérèse DEPORT † 
 Corinne DUMONT † 
 

Dimanche 
31 mars 

09h30 SC  Geneviève DEPRETZ † 
Philippe JACOB † ; Gabrielle MASSIP † 
Roger RENAULD †  
11h00 ND  Marie-José SOULARUE †  
Caline HENOCQ†; Hélène ARMANTIER† 
Herminia et Severino DO REGO † 
Isabelle CHATSCH KOFFA-GEISLER †  
Rose-Marie LAURENT † 
18h30 SC  Georges BLANCHOT † 

10h30 Montlignon   
 Bruno BROGNARD † 
 Reine ROUQUETTE † 
11h ND Vallée 
 Emilienne AURELLE †  
 Claudine VIBERT † 

Lundi  
1e avril 

15h00 SC Chapelet 
19h00 ND (Crypte) 
Antoine DELAPORTE †   
Pour les âmes les plus délaissées du 
Purgatoire 

11h30 Massabielle 
(précédée de l’Adoration à 10h30) 

Mardi  
2 avril 

08h40 (Crypte) Laudes 
09h00  ND (Crypte)     

  

Mercredi 3 
avril  

08h40 ND (Crypte) Laudes 
09h00 ND (Crypte)  
15h30 MR Lilas Jeannine LAVERDURE 

18h Massabielle 
 
15h30 MR St Pry 

Jeudi  
4 avril 

18h00 Adoration 
19h00 ND  (Crypte) Pierre POTTIER†  
Pierre MERAUD† Daniel DUDICOURT† 
Marie-Aline MARISSAL† 

 

Vendredi 5 
avril 

10h00 SM  18h30 ND Vallée chapelet 
19h ND Vallée Paul SIMONETTI †  
 Claudine VIVERT †  

Samedi  
6 avril 

09h00 ND (Crypte)  
18h30 ND (Crypte) Jacques NOWAK†  
 Madeleine DOUANNE†  
Liliane CARTIER† ; Françoise REMION†  
Madeleine GASSER-COZE†  

18h Margency  
 Gérard VIOLON †   
 Françoise LECLERC †  

Dimanche 
7 avril 

09h30 SC  Olivier POUPON†  
André et Geneviève BARTHELEMI† 
11h00 ND  Danielle PITON †  
Elisabeth AUGER† ; Maria GRACIA†  
André BOULARD† ; Pierre MERAUD†  
Jean-François AUPE†  
Marcelle POLOUDNENKO† 
18h30 SC  Jeanne PERRONET†  

10h30 Montlignon  
 Bruno BROGNARD † 
 Claude LE BARS † 
11h ND Vallée  Georgette GONEL †  
 Famille PERESSE-MEYRAND †  
 Julie FRETE †  
 Victor HESSOU-HOUINOU †  
 Mustafa GHALANDARI † 

 


