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Le Christ Roi de l’Univers	

 
1ère	lecture	
Dn	7,	13-14	

2ème	lecture	
Ap	1,	5-8	

Évangile	
Jn	18,33b-37	

Psaume	:	«Le	Seigneur	est	roi	;	il	s’est	vêtu	de	magnificence.	»	
	
	

Tout	est	par	lui	et	pour	lui,	le	Roi	de	l’Univers	

Nous	voici	parvenus	au	dernier	dimanche	de	l’année	liturgique	et	nous	rendons	grâce	
en	pensant	 à	 tout	 ce	 qui	 a	 germé	et	 porté	du	 fruit	 sur	 les	 terres	de	nos	 existences	
toujours	 ensemencées.	 Une	 grande	 fête,	 l’ultime	 fête	 de	 l’année	 liturgique,	 celle	 du	
Christ	 Roi	 de	 l’Univers,	 donne	 à	 ce	 dernier	 dimanche	 sa	 dimension	 la	 plus	
significative.	Célébrer	en	effet	la	royauté	du	Christ	sur	toutes	choses	pour	marquer	la	
fin	de	l’année	signifie	que	‘’notre	marche	prend	fin	devant	les	portes’’	de	son	cœur.	De	
fait,	 tout	 converge	 et	 s’achève	 dans	 le	 Christ.	 Nos	 vies	 s’acheminent	 vers	 lui,	 toute	
l’histoire	humaine	culmine-ra	en	lui.	Tel	est	le	projet	bienveillant	de	Dieu	:	«	Mener	les	
temps	à	leur	plénitude,	récapituler	toutes	choses	dans	le	Christ,	celles	du	ciel	et	celles	de	
la	terre.	»	(Ep	1,	10)	

L’écho	des	paroles	du	prêtre	préparant	le	cierge	pascal	allumé	au	feu	nouveau	dans	la	
nuit	 de	 Pâques	 se	 trouve	 aujourd’hui	bien	 amplifié	 :	 «	Le	Christ,	hier	et	aujourd’hui,	
commencement	et	fin	de	toutes	choses,	Alpha	et	Omega,	à	lui	le	temps	et	l’éternité,	à	lui	
la	gloire	et	la	puissance	pour	les	siècles	des	siècles.	»	(cf.	Ap	1,	8)	Quand	on	sait	où	l’on	
va,	 on	 peut	 savoir	 plus	 facilement	 quel	 chemin	 prendre	 et	 comment	 y	 marcher.	
Puisque	nous	nous	 rappelons	que	nos	vies	vont	au	Christ	à	qui	elles	appartiennent	
originellement,	 assurons-nous	 que	 les	 voies	 qu’elles	 empruntent	 sont	 bien	 en	
direction	du	Christ,	les	rapprochant	de	plus	en	plus	de	lui.		

De	nombreuses	fins	ponctuent	fréquemment	notre	quotidien	:	fin	d’une	matinée,	d’un	
travail,	 d’une	 messe,	 d’une	 activité,	 fin	 d’un	 séjour,	 etc.	 L’une	 d’elles,	 la	 fin	 de	 la	
journée,	 peut	 être	 l’occasion	 privilégiée	 de	 tout	 remettre	 au	 Christ,	 apprenant	
continuellement	 à	 nous	 rendre	 tout	 entiers	 à	 lui.	 Ainsi,	 tout	 pourra	 sans	 cesse	
recommencer	pour	nous	avec	lui,	en	lui	et	pour	lui…	pour	que,	petit	à	petit,	de	plus	en	
plus,	 Dieu	 soit	 tout	 en	 nous	 (cf.	 1	 Co	 15,	 28).	 Concrètement	 et	 en	 vérité,	 comment	
terminons-nous	nos	journées	?	Tournés	vers	celui	qui	est	notre	fin	?	

Présence	du	Christ	Roi	serviteur	au	milieu	de	nous,	Mgr	Lalanne,	notre	évêque,	vient	
faire	route	avec	nous	comme	un	père	et	comme	un	frère	pour	partager	nos	 joies	et	
nos	 peines,	 nous	 aider	 à	 approfondir	 le	 sens	 de	 ce	 que	 nous	 vivons	 et	 reconnaître	
davantage	 le	 Christ	 dans	 nos	 vies	 et	 dans	 nos	 communautés.	 Sa	 rencontre	 avec	
l’ensemble	 des	 acteurs	 de	 la	 transmission	 de	 la	 foi,	 sa	 visite	 à	 la	 communauté	 de	
Saint-Prix	 et	 ses	 échanges	 avec	 le	 Conseil	 pastoral	 en	 ce	 dimanche	 lui	 donneront	
l’occasion	de	nous	affermir	et	de	relancer	notre	marche. Béni	soit	celui	qui	vient	au	
nom	du	Seigneur	!	

Père	Pamphile	DJOKPÉ	

	



DANS  L’AGENDA  DU GROUPEMENT 
	

Dimanche	25	novembre		 18h30/20h30	crypte	ND	Eaubonne	Duk	‘n	altum	
Dimanche	25	novembre	 19h30	à	21h30	ND	Eaubonne	 Dîner	alpha	

	(Pour	toute	information	:	Laurence	Tonino	06	88	32	71	66)	
Jeudi	29	novembre		 	 18h	Réunion	SSVP	
	 	 	 	 	 19h	crypte	Messe	de	clôture	de	la	quinzaine	de	prière	de	la	
	 	 	 	 	 conférence	St	Vincent	de	Paul	et	dîner	

Samedi	1er	décembre	à	18h30	à	Notre	Dame	d’Eaubonne	
Messe	des	familles	pour	l’entrée	en	Avent	

	
VENTE  DES  BOUGIES  DE  L’AVENT  

A	partir	du	dimanche	du	Christ-Roi	(messes	du	24/25	novembre),	les	
servantes	 de	 l’assemblée	 vous	 proposeront	 à	 la	 sortie	 de	 chaque	
messe	des	bougies	qu’elles	ont	décorées.	Merci	d’avance	pour	votre	
bon	accueil.	

	
VENTE  DES  MISSELS  DE  L’ANNÉE  C  

Les	 missels	 pour	 l’année	 C	 2018-2019	 seront	 en	 vente	 à	 la	 sortie	 des	 messes	
d’Eaubonne	le	week-end	prochain	(1er/2	décembre)	ainsi	qu’à	l’accueil	d’Eaubonne	
au	prix	de	9	euros.	

	
NOELS  ET  SAVEURS  DU  MONDE  

Vendredi	14	décembre	à	partir	de	19	h	30	
Un	repas-concert	convivial	et	fraternel	est	organisé	au	sein	de	notre	groupement	de	
paroisses.	 Cinq	 chorales	 chrétiennes	 de	 la	 vallée,	 portugaise,	 vietnamienne,	
protestante,	 orthodoxe	 et	 paroissiale		chanteront	 des	 chants	 de	 Noëls	 dans	
différentes	langues...et	les	plats	servis	seront	en	harmonie	!...	
Réservation	à	 l'Accueil	 de	 Notre-Dame	 d'Eaubonne	 Mardi	 au	 Vendredi	 10h-12h	 et	
15h-17h	;	Lundi	et	Samedi		10h-12h.		Prix	:	20	€		(10	€	pour	les	enfants)	
	

PROPOSITION DE FORMATION 

PARCOURS	BIBLIQUE	:	«	L’ÉVANGILE	SELON	SAINT	JEAN	»	Pour	tous.		
Troisième	étape	du	parcours	:	vendredi	30/11,	de	9h30	à	16h30		à	
la	salle	Jean-Paul	II	d’Ermont	(7	rue	Jean	Mermoz	95120	Ermont)		
Prochaines	sessions	:	18/01/2019,	15/02,	15/03,	12/04	
Renseignements	et	inscription	sur	le	site	du	diocèse	http://www.catholique95.fr/	

	
	

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	



	
VISITE  PASTORALE  DE  MGR  LALANNE  

Mgr	Lalanne	en	visite	pastorale	dans	notre	doyenné		
N’hésitez	 pas	 à	 lire	 sa	 dernière	 lettre	 pastorale	 (à	
disposition	 dans	 nos	 églises	 ou	 sur	 le	 site	 internet	 du	
Diocèse)	pour	pouvoir	en	parler	avec	lui.	
Ci-dessous	 les	 dates	 et	 lieux	 des	 messes	 qu’il	 présidera	 dans	
notre	Groupement	lors	de	sa	visite	:	
	

ü Dimanche	25/11	 	 11h		 	 Messe	à	ND	Vallée	St	Prix		
ü Vendredi	30/11		fête	de	la	St	André,	à	Montlignon	*	
	 	 	 19h		 	 Messe	à		St	André		

ü Vendredi	7/12		 	 18h		 	 ND	Eaubonne	fête	patronale	Bury	
ü Dimanche	13/01	TOUTE	LA	JOURNEE	
	 	 	 11h		 	 MESSE	UNIQUE	GROUPEMENT		

	

ü Samedi	26/01	 après-midi		Pèlerinage	de	St	Pry		 	
	 	 	 18h30		 Messe	à	l’église	du	Vieux	Village).	
	

*	VENDREDI	30	NOVEMBRE	:	MESSE	DE	LA	ST	ANDRÉ	À	MONTLIGNON	
19h	messe	présidée	par	Mgr	Lalanne	

suivie	d'un	moment	convivial	-	apéritif	dinatoire	à	la	Salle	des	Fêtes		
chacun	apporte	quelque	chose	à	partager	

NB	A	cette	occasion,	la	messe	du	vendredi	soir	à	St	Prix		
est	exceptionnellement	supprimée	

	
PREPARATION  AUX  SACREMENTS 

Il	n’est	jamais	trop	tard	!	
Vous	 êtes	 adulte,	 et	 vous	 aimeriez	 recevoir	 le	 sacrement	 du	 baptême,	 de	 la	
confirmation,	 de	 l’eucharistie	?	 N’hésitez	 pas	 à	 vous	 faire	 connaître,	 un	 groupe	 de	
préparation	 pour	 adultes	 se	 constitue	 actuellement.	 Pour	 toute	 information	 ou	
demande,	contacter	le	père	Machenaud	:	pierremachenaud@yahoo.fr	

	
à	tous	les	paroissiens	de	leur	participation	et	à	tous	les	acteurs	de	leur	
investissement	pour	la	«	BROC		D‘HIVER	D’EAUBONNE,	qui	a	rencontré	

un	vif	succès	le	week-end	dernier	!	
	

Messes	de	l’aurore	pendant	l’Avent	
Les	jeudis	6,	13	et	20	décembre,	à	7h,	à	l’église	du	Sacré	Cœur	

d’Eaubonne,	venez	en	famille	participer	à	la	messe	de	l’Aurore,	à	la	
bougie.	Ce	temps	ecclésial	fort	sera	suivi	d’un	petit	déjeuner	

partagé	(entre	7h45	et	8h30).		
	

JOIES	ET	PEINES	
Funérailles	célébrées	la	semaine	dernière			
Eaubonne			 Geneviève	DEPRETZ	(85	ans)	

	



	 EAUBONNE	 MARGENCY	MONTLIGNON		
ST	PRIX	

Samedi	24	

09h00	ND	(Crypte)	
18h30	ND	(Crypte)		
	 Ida	BAZONNET	
	 Bernard	BENEDETTI	
	 Jean-Louis	COLLOM		
	 René	DELAMARRE	
	 Solange	LAIGUILLON		

18hMargency	
	 Marie-Thérèse	DEPORT	

Dimanche	25	
novembre	

Fête	du	Christ	Roi	

09h30	SC		 Amelia	FERREIRA	
	 Gisèle	MARCHAND		
11h00	ND	 Isabelle	ALEJO		
	 Delphine	BAZABAS		
	 Célestine	CREUZET	
	 Paul	FERY	
	 Michel	LEMAIRE	
	 Rolande	MACCARI	
Severino	et	Herminia	Do	REGO	
18h30	SC			

10h30	Montlignon		
	 Catherine	PEURON	
	 Abel	CARO		
11h	ND	Vallée	
	 Agnès	AUBONNET	
	 Sandrine	BERTIN		
	 Renée	et	Pierre	LERAY	
	 Claude	PERDREAU		
	 Roger	VIBERT	

Lundi	26	
15h00	SC	Chapelet	
19h00	ND	(Crypte)		
	 Laetia	QUEIROS	

	

Mardi	27	 09h00		ND	(Crypte)	 		

Mercredi	28	
09h00	ND	(Crypte)	 	
15h30	M.	de	R.	Tilleuls	
	 Monique	RIVERY	 				

	

Jeudi	29	 19h00	ND		(Crypte)	
	 A	l’intention	de	la	SSVP	 	

	

Vendredi	30	

10h00	SM		
Jean-Pierre,	André,	Jean-Marie	
	 Zelinda	DI	MANNA,	
	 Lucienne	TROU	

18h30	ND	Vallée	chapelet	
19h	Messe	ND	Vallée	
supprimée	
19h	Montlignon	
	 Edmée	SCHILLIGER	
	 Christiane	KOSACZ	

Samedi	1er	
décembre	

09h00	ND	(Crypte)	
18h30	ND	(Crypte)	
	 Paul	et	Monique	CARLIN	
	 Eva	MIGNOT	
	 Suzanne	PANZARELLA	

18hMargency	
	 Françoise	LECLERC	
	 Jacky	RABACHE	

Dimanche	2	
décembre	
Premier	

dimanche	de	
l’Avent	

09h30	SC	 	Gérard	CARTON	 	
11h00	ND	 M.	Claude	GAUTRON,		
	 André	JULIEN	
	 Edouard	LE	GALL		
Antoine	et	Madeleine	LUMIERE	
	 Paul	OLIVIE,		
	 Georgette	VILETTE,		
	 Les	âmes	du	purgatoire	
18h30	SC			

10h30	Montlignon		
	 Teva	PEZY	
	 Reine	ROUQUETTE		
11h	ND	Vallée	
	 Famille	PERESSE-MEYRAND	
	 Carmen	ROËRGAS	
	

	

Vous	souhaitez	faire	célébrer	une	messe	pour	un	vivant,	un	défunt,	une	action	de	grâces	etc	
Contactez	l’accueil	d’Eaubonne	ou	de	St	Prix	aux	heures	d’ouverture	

	


