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Dimanche 10 février 2019 

5e semaine du Temps Ordinaire 

 

1ère lecture 
Is 6, 1-2a. 3-8 

2ème lecture 
1 Co 15, 1-11 

Évangile  
Lc 5, 1-11 

Psaume : «Je te chante, Seigneur, en présence des anges.   » 
 

Le miracle 

Nous méditons en ce dimanche l’évangile de la pêche miraculeuse, sans doute une 
bonne occasion pour réfléchir sur une réalité qui nous interroge, le miracle. Crois-tu, 
toi, au miracle ? Voilà une question qui nous est souvent posée. Mais nous ne pouvons 
y répondre avec justesse sans nous poser cette autre question : qu’est-ce qu’un 
miracle ? 

Le miracle est un événement extraordinaire, inexplicable par les lois de la nature et, de 
ce fait, hors des prises de l’homme sans pour autant être en dehors de son expérience 
du réel. Fondamentalement, le miracle est un signe, précisément le signe de l’effectivité 
du règne de Dieu et de l’efficacité de son salut. Il n’est pas un fait isolé et arbitraire ; au 
contraire, il s’insère dans la mise en œuvre des dispositions prévenantes de Dieu pour 
signifier et réaliser le salut de l’homme.  

La finale de l’évangile de Marc peut nous éclairer sur la valeur propre du miracle : 
« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. Celui qui croira 
et sera baptisé sera sauvé […] Voici les signes qui accompagneront ceux qui 
deviendront croyants : en mon nom, ils expulseront les démons ; ils parleront en 
langues nouvelles […] Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole par les 
signes qui l’accompagnaient. » (Mc 16, 15.17.20) Ce qui est dit des signes par Marc peut 
être dit des miracles : ils sont accomplis dans le mouvement de l’annonce comme actes 
illustrant ou prolongeant la Parole. 

Le miracle n’existe donc pas comme une fin en soi : il serait juste ostentatoire et 
sensationnel. De fait, le miracle est une lumière allumée pour mettre en lumière une 
réalité cachée, la présence réelle de Dieu dans l’histoire concrète des hommes. Il est 
donc révélation de Dieu et attestation de son œuvre de salut. À ce titre, le miracle est, 
pourrait-on dire, moins important que ce qu’il signifie. Le miracle pour le miracle n’a 
pas d’intérêt véritable. 

Comprendre un miracle, ce n’est pas réussir à établir de façon certaine comment il s’est 
produit mais prendre acte, en étant en confiance, de ce que Dieu nous dit de lui-même 
à travers ce miracle. Et croire au miracle, c’est croire que Dieu a fait signe et qu’il peut 
encore faire signe d’une manière qui peut ne pas nous être explicable en tous points. 
Si le miracle provoque notre foi, il peut aussi la requérir. La pêche miraculeuse ne s’est 
pas faite sans la foi de Simon : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien 
prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » (Lc 5, 5) Osons compter sur la 
parole du Seigneur ! Elle est sûre et digne de foi… 

Père Pamphile DJOKPÉ 
 



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

Toute l'actualité du diocèse sur www.catholique95.fr 
https://www.facebook.com/catholique95/ 

 

DANS  L’AGENDA  DU GROUPEMENT 

Dimanche 10/02   18h30/20h30 crypte ND Eaubonne « Duk’n Altum » 
    19h30/21h30 ND Eaubonne  « Dîner Alpha » 
Lundi 11/02  20h30/22h30 ND Eaubonne « Ouvrir, découvrir la Bible » 
Mercredi 13/02  18h/20h   St Prix EAP 
Jeudi 14/02  18h/19h30 ND Eaubonne Réunion SSVP 
Vendredi 15/02  19h/21h ND Eaubonne  « Avance au Large » 
Samedi 16/02  18h30/22h ND Eaubonne Messe, repas et veillée des  5ème 
 
 

DIMANCHE 10 FÉVRIER QUÊTE IMPÉRÉE POUR L’HOSPITALITÉ 
 

Pour permettre à des personnes malades, 
handicapées, fragilisées par l’âge de vivre le 
pèlerinage à Lourdes du 22 au 27 avril 
2019 sur le thème «Heureux vous les pauvres, 
car le Royaume de Dieu est à vous. » 

 
Vos dons sont nécessaires, l’engagement d’Hospitaliers pour entourer les pèlerins 
accompagnés par l'Hospitalité est primordial. Alors pourquoi pas vous !?  
Vous avez des bras qui portent, des jambes qui marchent, l’envie d’être heureux ?... 
alors vous avez tout ce qu’il faut ! Les « pèlerins » accompagnés ont besoin de vous 
pour aller à la messe, à la grotte, aux piscines, au réfectoire, en ville, écrire une carte 
postale... et... rire! Les tâches sont variées, la joie est omniprésente. 
Toutes les informations et le bulletin d’inscription sont à disposition sur le site du 
diocèse. 
 

FÊTE DE NOTRE-DAME DE LOURDES 
Lundi 11 février à 14h à l'église Saint-Flaive d'Ermont (15 rue de la République, 
95120 Ermont) 14h chapelet - 15h messe présidée par P. Thierry Butor, 16h brioches 
et chocolat chaud et temps de rencontres conviviales... 

 
 

 

JOIES ET PEINES 

Funérailles célébrées la semaine dernière   
 Eaubonne   Marie-Aline MARISSAL (101 ans)  
  Liliane CARTIER (92 ans) 
  Maurice GENOUEL (69 ans)  
  Elisabeth AUGER (89 ans) 

 

https://groupementnotredame95.com/
http://sz6o.mj.am/lnk/AEkAJ1H6AlkAAUeA0pEAAFV3wusAAJElOoEABgCmAAFvxwBZ5dGOr3V1vuycTfKWbrdkmIn5mQABX50/13/ujxI0Q1oBtE6TZDFsgDC5w/aHR0cDovL2NhdGhvbGlxdWU5NS5mci9pbmRleC5waHA
https://www.facebook.com/catholique95/


SOIRÉE  SAINT  VALENTIN  A  MASSABIELLE 

« Comment se dire notre amour ? » 
Jeudi 14 février 2019 de 18h30 à 22h15. 

Une soirée organisée par l’équipe de préparation au 
mariage du groupement paroissial d’Eaubonne et les 
Équipes Notre-Dame. Prix : 40€ par couple (selon 
possibilités).   
Contact : 01 34 16 09 10  ou  accueil@massabielle.net 

 
 

COUPLES  EN  ESPÉRANCE  D’ENFANT 

Quand l'enfant se fait attendre... Le groupe des couples en espérance d’enfant est 
destiné à tous les couples dont l’enfant tarde à venir. Une proposition pour échanger, 
aborder différents thèmes (espérance, souffrance...), partager un repas, consacrer un 
temps en couple, prier ensemble... 

2 prochaines rencontres : 10 février 2019, 19 mai 2019  
de 10h45 à 15h à Eaubonne, Eglise du Sacré Cœur 
Contact : Caroline et Thomas Wateau, 07 82 96 13 26 - 07 82 95 04 94  
esperance.enfants95@gmail.com 
 
 

TRAVAUX EN COURS 

 
Travaux d'embellissement  

du chœur de l'église Notre Dame de la Vallée de Saint-Prix 
 

Le revêtement du sol du chœur (ainsi que de la sacristie et de la salle des servantes) 
va être changé. La moquette sera remplacée par un parquet stratifié couleur chêne. 
Ces travaux seront effectués pendant  la première semaine des vacances solaires, du 
lundi 25 février au vendredi 1 mars inclus. Pendant cette période, l’église ne pourra 
être utilisée. 
Nous avons besoin d’aide le dimanche 24 février à 14h pour déménager tout le 
mobilier du chœur et des deux salles attenantes et le samedi 2 mars à partir de 9h30 
pour le nettoyage et la remise en place du mobilier. Si vous êtes disponibles et pouvez 
participer, merci de vous signaler à Denis Benoit ou gnd95.secretariat@gmail.com  
Un grand merci à ceux qui ont fait un don dans le cadre de la souscription lancée l’an 
dernier pour financer ces travaux ! 
 
 

Groupement paroissial Notre-Dame 95  Eaubonne – Margency – Montlignon – St-Prix 
Eaubonne :  3/5 av. de Matlock 95600 Eaubonne 01 39 59 03 29 
 Courriel : paroisse.eaubonne@laposte.net 
 Accueil : mardi au vendredi 10h à 12h et 15h à 17h ; lundi et samedi 10h à 12h 
Saint-Prix :  81 rue d’Ermont 95390 Saint-Prix   01 34 16 09 36 
 Courriel : paroissesaintprix95@gmail.com 
 Accueil  mercredi 16h30 à 18h, samedi 10h à 12h 

mailto:accueil@massabielle.net
mailto:esperance.enfants95@gmail.com
mailto:paroisse.eaubonne@laposte.net
mailto:paroissesaintprix95@gmail.com


 EAUBONNE 
MARGENCY MONTLIGNON  

ST PRIX 

Samedi 9 
février 

09h00 ND (Crypte) 
18h30 ND (Crypte)  
 Jean DEHAINE  
 Lucien FROMAGE 

18h Margency  
 Corinne DUMONT + 
 Jacques LEVAILLANT + 
 Arlette et Albert CHAUVRON + 
18h30 SP VV 
Marie-Madeleine CHALEMBERT + 
 Alain TINAYRE + 
 Denise TRAGIN + 

Dimanche 10 
février 

 

09h30 SC  
 Georges BLANCHOT 
 Joséphine et Joseph CANDEL
 Léonne GOUTAL 
 Raymond LEGRAND 
 Laurette et Marcel ROMEO 
 Fernande VANBRANTEGHEM 
11h00 ND   
 Zelinda DIMANNA 
 Vincent LAMBERT 
 Rose-Marie LAURENT 
 Roland SOUMASTRE 
18h30 SC    
 André BOULARD 

10h30 Montlignon  
 Christiane KOSACZ + 
 Téva PEZY +  
 
11h ND Vallée 
 Marcel CHADEAU + 
 Manuel COSTA + 
 Gilbert ROGUE et sa famille + 
  
 

Lundi 11 
février 

15h00 SC Chapelet 
19h00 ND (Crypte)  

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

Mardi 12 
février 

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

  

Mercredi 13 
février  

08h40 ND (Crypte) Laudes 
09h00 ND (Crypte)  
 Les âmes du Purgatoire 
15h30 MR Korian 

18h Massabielle 
 

Jeudi 14 février 
18h00 Adoration 
19h00 ND  (Crypte)  

 

Vendredi 15 
février 

10h00 SM 
 Jean BOCQUET 
 Gabrielle MASSIP 

18h30 ND Vallée chapelet 
19h ND Vallée Messe 
 Pierre MACQUET 
 Jeanine GIROT 

Samedi 16 
février 

 

09h00 ND (Crypte)  
18h30 ND (Crypte)  
 Christiane GONNET  
 Miquelina LEITE DA SILVA 
 Danielle PITON 

18h Margency  
 Luis REGUENGO 
 Patrice BOUILLON 
 

Dimanche 17 
février 

 

09h30 SC  Geneviève DESPRETZ 
 Irène CHATSCHKOFFA-GESLER 
 Philippe JACOB   
 Jeanne LE BARON  
11h00 ND  Alexis LÉCU  
 Monique RIVERY 
18h30 SC  Christian THIEBAUD 

10h Montlignon 
 Colette FROGNET 
 Henri LAVIROTTE 
11h ND Vallée 
 Patrice BREGEOT 
 Colette HENRY 

 


