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1e Lecture 
Ex 3, 1-8a. 10.-13-15 

2e Lecture 
1Co 10, 1-6.10-12 

Evangile 
Lc 13, 1-9 

Refrain du Psaume « Le Seigneur est tendresse et pitié» 

 
Lire et interpréter les signes de ce temps… 

 
 Qui n’en a pas entendu parler ? Qui n’en a pas été touché, voire remué et blessé ? 
Au sein de l’Église, notre famille, des actes inimaginables et condamnables ont été 
commis par certains membres, et les révélations successives de ces derniers temps 
suscitent encore chez beaucoup émoi et désarroi, incompréhension et interrogations.  
 Des voix autorisées se sont déjà élevées, notamment le Conseil permanent de la 
Conférence des évêques de France, pour déplorer sans ambiguïté les abus et les crimes 
commis. Nous sommes tous appelés à recevoir pour nous-mêmes, avec confiance et 
pleins d’espérance, la lumière de la vérité afin qu’elle irradie l’Église tout entière. Il est 
certain, en effet, que l’Église ne se purifiera de plus en plus que dans la mesure où 
chacun de nous continuera de se convertir. Affectés et troublés par tant d’horreur dans 
l’Église, nous n’en oublions pas que nous sommes tous fragiles et pécheurs. L’Évangile 
de ce 3e dimanche de carême nous le rappelle avec force et clarté. 
 Ce que nous espérons pour l’Église ne concerne pas seulement les fidèles du 
Christ ; cela participe à la transformation de nos sociétés et touche donc l’humanité 
tout entière. Là est sans doute une clé de lecture de la crise actuelle : une Église poussée 
à se sanctifier pour le salut du monde. Nous le savons en effet, avant d’être transfigurée 
par le Christ, l’Église a toujours la figure de l’humanité, en étant aussi fragile et aussi 
forte que cette humanité dans laquelle elle n’est pas seulement insérée mais 
pleinement incarnée. Les membres de l’Église pérégrinante ne viennent pas du ciel ; ils 
viennent de la terre des hommes et sont en route pour le ciel. Chacun de nous lui 
appartient avec toute son histoire personnelle. Ceux qui abusent des autres, eux aussi. 
C’est pourquoi, le mal dans l’Église est toujours un mal originellement et proprement 
humain. 
 Malgré tout, Dieu n’abandonne pas son peuple, le Christ ne se sépare pas de 
l’Église, son épouse, qu’il veut toujours « resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de 
tel » (Ep 5, 27) et qui l’est, de fait, par bien des côtés et en beaucoup de ses membres. 
« Le Christ a porté nos péchés, dans son corps, sur le bois. Par ses blessures, nous 
sommes guéris. » (1P 2, 24) N’est-ce pas ce que vit en réalité l’Église qui, unie à son 
Époux, a toujours porté les péchés des hommes à travers le temps ? Elle est aussi ce 
Corps dans lequel le Christ porte et relève l’humanité blessée. Ce qu’a réalisé le Christ 
pour l’humanité qu’il guérit par ses propres blessures, l’Église le poursuit. Nous avons 
donc des raisons profondes de penser que par les plaies actuelles de l’Église, si elles 
sont soignées, nos sociétés peuvent guérir. 

…/… 
 



 Tout ce qui se dit sur et parfois contre notre Église aujourd’hui nous touche et 
nous perturbe. Mais pour les hommes et les femmes de foi que nous sommes, cela ne 
peut être vain. Dieu saura en tirer quelque chose de bien et de salutaire pour nous et 
pour le monde. Caïphe, le grand prêtre, avait prophétisé sans le savoir au sujet de la 
mort de Jésus : « Vous n’y comprenez rien ; vous ne voyez pas quel est votre intérêt : il 
vaut mieux qu’un seul homme meure pour le peuple, et que l’ensemble de la nation ne 
périsse pas » (Jn 11, 49-50). Ne vaut-il pas mieux que l’Église soit meurtrie, qu’elle 
meure à ses péchés, ceux de tous ses membres, pour que les sociétés humaines se 
portent mieux ? L’épreuve qu’elle traverse contribue, de toute évidence, au réveil 
général des consciences et interpelle tout homme de bonne volonté. En vertu de cela, 
même fragile et fragilisée, l’Église est prophétique ! Alors, convertissons-nous et 
entrons dans l’espérance ! 

Père Pamphile DJOKPÉ 
 

Dans ces circonstances difficiles, nous pourrons nous retrouver le jeudi 4 avril à 
20h30 pour prier ensemble, échanger et nous réconforter mutuellement. Nous 
sommes tous invités (NB : le lieu sera précisé dans le prochain pcom). 

 

DANS L’AGENDA DU GROUPEMENT 

Mardi 26 mars   20h30 ND Eaubonne rencontre animateurs du Catéchuménat  
Mercredi 27 mars  18h EAP à Saint-Prix   
Jeudi 28 mars   18h à 19h30 ND Eaubonne  Réunion SSVP   
    20h45 conseil économique d’Eaubonne. 
Vendredi 29 mars  19h à 21h  ND Eaubonne  Avance au large 
Dimanche 31 mars  9h30 à 11h ND Eaubonne Rassemblement des 6e/5e  
    10h à 12h30 ND Eaubonne AG conférence St Vincent de Paul 
    11h NDV Saint-Prix Messe des familles 
    11h à 16h30 ND Eaubonne KT messe, pique-nique, après- 
     midi réconciliation 
    

PELERINAGE À COTIGNAC DES FEMMES, ÉPOUSES, MÈRES  

Du 13 au 16 juin à Cotignac (83 Var), année Jubilaire des 500 ans des apparitions, sur 
le thème «Qu'on y vienne en procession pour recevoir les dons que je veux y répandre». 
Rencontre de présentation le lundi 25 mars à Notre-Dame d'Eaubonne (3 avenue de 
Matlock). Messe à 19h (à la Crypte) suivie à 19h30 du repas partagé et de la 
présentation. Entrée libre. 
Contact : Claire Dejean de la Batie - 06 85 06 80 46 
 

PRENDRE SOIN DE SON COUPLE MISSIONNAIRE 

Vous êtes mariés et vous avez accepté une mission en Eglise. Comment prendre soin 
de votre harmonie conjugale et familiale pour qu'elle soit signe dans votre mission et 
dans votre vie ? Avec Sylvie Barth et Vincent Heulin (Fondacio). 
Du samedi 23 mars 9h au dimanche 24 mars 17h.  
Contact et inscription : accueil@massabielle.net 
 

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

mailto:accueil@massabielle.net
https://groupementnotredame95.com/


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. Ces Vêpres s’inscrivent dans la dynamique de l'exhortation du pape 
François La joie de l'amour, qui appelle à « aider chacun à trouver sa propre manière de 
faire partie de la communauté ecclésiale, pour qu’il se sente objet d’une miséricorde 
‘‘imméritée, inconditionnelle et gratuite’’. » Le pape poursuit, « personne ne peut être 
condamné pour toujours, parce que ce n’est pas la logique de l’Évangile ! Je ne me réfère 
pas seulement aux divorcés engagés dans une nouvelle union, mais à tous, en quelque 
situation qu’ils se trouvent. » (La joie de l'amour - Amoris laetitia, n° 297). 
 

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 
 

CARÊME - CHEMINS DE CROIX  Vendredi 15h 

 

29 mars  Montlignon  Saint-André 
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 : 29 mars, 5 et 12 avril  

20h30 - 22h30 dans la crypte de l’Eglise Notre Dame d’Eaubonne 
(Possibilité de venir à 1 ou 2 rencontres seulement) 

Une soirée pour s’accueillir, pour écouter la Parole de Dieu, 
découvrir comment elle résonne pour moi,  comment elle résonne pour les autres. 

Une soirée pour rencontrer Dieu, pour rencontrer nos frères 
 

JOIES ET PEINES 
Funérailles célébrées la semaine dernière : 
 Eaubonne  Berthe NICOL (104 ans), Yvonne LE DUS (88 ans) 
 Saint-Prix   Josiane CHALEMBERT (66 ans) 
Funérailles prévues la semaine prochaine :  
 Eaubonne  Sylvie DEBAIN (60 ans)  25/03 ND 15h 
    Pierre MERAUD (89 ans)  26/03 ND 14h30 
 Montlignon  Lucile THEMERAD (85 ans)  29/03 10h  
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
mailto:stanislascolas24@gmail.com


 EAUBONNE 
MARGENCY MONTLIGNON  

ST PRIX 

Samedi  
23 mars 

09h00 ND (Crypte) 
18h30 ND (Crypte)  
 André BOULARD †,  
 Josette GALLINARO † 
 Victor MOUTINHO †  

18h Margency  
 Marie-Louise CHARLES † 
 Françoise LECLERC † 
 

Dimanche 
24 mars 

09h30 SC   
 Jacques BASCAULES †  
 Léone GOUTAL † 
 Roger et Pascal MARTIN † 
 Robert PASTOR† et Yann LE GALL † 
11h00 ND   
 Jean-François AUPE † 
 Marie Madeleine BURY †  
 Fernando SANTOS †  
 Pour les vivants de la famille   
  MASSON-MALCLÈS 
18h30 SC     

10h30 Montlignon   
 Christiane KOSACZ †  
 Henri LAVIROTTE † 
 
11h ND Vallée 
 Patrice BREGEOT † 
 Jeanine HAVON † 

Lundi  
25 mars 

15h00 SC Chapelet 
19h00 ND (Crypte)  

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

Mardi  
26 mars 

08h40 (Crypte) Laudes 
09h00  ND (Crypte)    
 Jean, Jeanne -Marie et Jean -André † 

  

Mercredi 
27 mars  

08h40 ND (Crypte) Laudes 
09h00 ND (Crypte)  
 Domingo DA SILVA GOMES † 
15h30 MR Tilleuls 

18h Massabielle 
 

Jeudi  
28 mars 

18h00 Adoration 
19h00 ND  (Crypte)  
 Simone BOUDIER †  

 

Vendredi 
29 mars 

10h00 SM Jean BOCQUET † 
 Lucien FROMAGE † 
 Danielle PITON † 
 Gérard VASSE † 

18h30 ND Vallée chapelet 
19h ND Vallée Messe 
 Hébert CHOLOT † 
 Antoinette GUERNIER † 

Samedi  
30 mars 

09h00 ND (Crypte)  
18h30 ND (Crypte)  
 Isabelle CHATSCH KOFFA-GEISLER † 
 Herminia et Severino DO REGO †  
 Rose-Marie LAURENT † 

18h Margency  
 Marie-Thérèse DEPORT † 
 Corinne DUMONT † 
 

Dimanche 
31 mars 

09h30 SC   
 Geneviève DEPRETZ † 
 Philippe JACOB †  
 Gabrielle MASSIP † 
 Roger RENAULD † 
11h00 ND   
 Domingo DA SILVA GOMES †  
 Jacqueline GARNIER †  
18h30 SC  
 Georges BLANCHOT † 

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

 


