
 

22 septembre 2019 
25e dimanche du temps ordinaire 

 

Paroisse.com 
2019/27 

 

1e lecture 
Am 8, 4-7 

2e lecture 
1 Tm 2, 1-8 

Évangile 
Lc 16, 1-13 

Refrain du Psaume :  
« Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible..» (livre p. 399)  

 
Le compte rendu! 

  

Nous ne sommes pas « propriétaires » mais « intendants »... L'intendant rendra un jour 

compte de sa gestion. Attention à ne pas nous laisser surprendre! 
 

Quelle est la meilleure façon de préparer cette évaluation, cette reddition de compte? 

C'est le bon emploi des richesses : faire de l'argent un instrument de partage et créer 

ainsi des amitiés solides! 
 

Cette parabole contient un message fort pour chacun et chacune de nous: une invitation 

à faire une utilisation chrétienne de la richesse, de l'argent, des biens, des qualités et des 

talents qui m'ont été confiés; je dois bien les gérer de sorte à penser au compte rendu... 

Nous rendrons compte de tout, même de notre vie!!! 
 

                         Père Bienvenue VIDJINLOKPON 
         
Les pères  
 Pierre Machenaud, Curé 

Rufin MALONGA TOUMOU, (Brazzaville, RC), Vicaire 
Bienvenue Orisha VIDJINLOKPON (Porto-Novo, Bénin) Vicaire 

 Vladimir SAJOUS (Hinche, Haïti), prêtre en études  
 Aloys SHANYUNGU (Goma, RDC) (aumônier de Massabielle) 
 Juste ZEKPA, (Cotonou, Bénin), prêtre en études 
remercient tous ceux qui ont participé, à leur manière (messe, repas, etc) à la journée 
de rentrée dimanche dernier,  et les ont entourés, faisant de cette journée une rencontre, 
conviviale et joyeuse.  
  
 

 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 
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Quête impérée pour la catéchèse et l’apostolat des laïcs 
 
Rappel : Contrairement aux quêtes effectuées aux messes du dimanche, les quêtes 
impérées ne sont pas affectées aux ressources de la paroisse. Ces collectes ont une 
destination prédéterminée : affectées à des causes spécifiques (missions, vocations…) 
Encore plus que les quêtes « du dimanche », les quêtes impérées, par leur dimension de 
solidarité dans l’église diocésaine, nationale ou mondiale, sont le double signe 
• comme toutes les quêtes, de ce partage réel des biens et de cette entraide, auquel doit 
engager le partage de la Parole et du pain eucharistique 
• et de la dimension universelle de l’Eglise, sa catholicité, qui fait que « chacune des 
parties apporte aux autres et à l’Eglise toute entière, le bénéfice de ses propres dons, en 
sorte que le tout et chacune des parties s’accroissent par un échange mutuel universel 
[…] [ par] des liens de communion intime quant aux richesses spirituelles, aux ouvriers 
apostoliques et aux ressources matérielles » . 
Les fonds recueillis ce jours serviront ces fonds à l’animation et la formation de 
catéchistes, à la création ou à l’achat de supports pédagogiques, à l’organisation de 
manifestations, à toutes actions liées à la catéchèse (jeunes et adultes) 
 

CARNET 

Baptêmes 
Eaubonne  Arya TOUSSAINT 

Funérailles célébrées la semaine dernière  
Eaubonne   Jean-Paul SIGWALD,  Suzanne BIDAULT 

    Gérard BLANCHARD (82 ans) 
 St-Prix  Jacqueline COUPIN (82 ans) 
 Montlignon  Michel BERARD (87 ans) 

 

AGENDA 

  
24/09  NDE  20h Réunion catéchuménat adultes 
27/09 Massabielle 20h Réunion des parents du KT St-Prix Margency Montlignon 
 
A l'occasion de la fête de St Vincent de Paul le 27 septembre, la relique du Saint sera à 
l'église st Germain à Soisy sous Montmorency vendredi 27/09 à partir de 17h puis le 
samedi 28/09 à l'église St Médard à Andilly à 18h, puis église St Germain dimanche 
29/09 à partir de 9h30. 
 

FORMATIONS 

Le calendrier des formations 2019-2020 est à retrouver sur le site du diocèse : 
http://catholique95.fr 

 
 

 
Paroisse.com est en ligne sur le site internet du groupement paroissial 

https://groupementnotredame95.com  

http://catholique95.fr/
https://groupementnotredame95.com/


 

LA RENTRÉE DU KT ET DE L’AUMÔNERIE 

 
 

Pour l’éveil à la foi à Eaubonne 
Première rencontre : samedi 12 octobre de 14h à 15h15 crypte 
Pour toute info :     cate.eaubonne@gmail.com 

 
Pour l’éveil à la foi à Montlignon et Saint-Prix 
Lors de toutes les messes dominicales, les enfants de moins de 7 ans sont invités à 
rejoindre une animatrice pour un temps d’explication de la Parole de Dieu.  
  Pour toute info :     ktspmm@gmail.com 
   
Pour l’aumônerie de la 6ème à la terminale du groupement 
Réunion d'informations pour les parents le lundi 30 septembre 
à 20 h30 à ND d’Eaubonne. (horaires, lieux, fonctionnement) 
Première rencontre pour les jeunes le vendredi 4 octobre. 
  Coordinateur des aumôneries : Gwendal Le Scouezec 
 Aumônerie des 6èmes / 5èmes :    gnd95.aumonerie65@gmail.com 
 Aumônerie des 4èmes/3èmes :   gnd95.aumonerie43@gmail.com 
 Aumônerie des lycéens :    gnd95.aumonerielycee@gmail.com 

 
  

Messes de rentrée du KT avec bénédiction des cartables 
Samedi 5 octobre  18h   église ND de la Nativité de Margency  
Dimanche 6 Octobre  10h30 église St André Montlignon  
    11h   église Notre Dame de la Vallée à St Prix  

 

Dimanche 6 octobre à Saint-Prix ND de la Vallée: KERMESSE PAROISSIALE 
Suivie du verre de l’amitié ; nombreuses animations : 
- vente de confitures*, de fromages de chèvres, de gâteaux et de crêpes 
- jeux gratuits : chamboule tout, puissance 4 géant, billard hollandais, molki… 
- rencontre avec les prêtres et les paroissiens 

 

REPAS FESTIF OUVERT A TOUS (réservation souhaitable) 
Venez nombreux, nous serons heureux de partager ce temps en « famille paroissiale » 
Pour tout renseignement : gnd95.secretariat@gmail.com  
  

*Confitures : merci de déposer les confitures que vous avez fabriquées, à 
l’accueil de St Prix, si possible avant le 30 septembre; N’oubliez pas 
d’indiquer le parfum sur une étiquette facilement décollable, que nous 
remplacerons par une étiquette personnalisée « Confiture de St Prix ». 
Merci d’avance pour votre participation. 

 
BROC D’HIVER A EAUBONNE LES 23 et 24 NOVEMBRE 

Pour alimenter le stand confitures, vous pourrez déposer vos pots (mêmes 
prescriptions) dans la quinzaine précédant le brocante, à l’accueil d’Eaubonne.  
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 EAUBONNE 
MARGENCY MONTLIGNON  

SAINT-PRIX 

Samedi 21 
septembre 

09h00 Messe 
18h30 ND Crypte Messe 
 Robert BANNIER †,  
 Juliette CORMIER † 
 Ginette MARTIN † 
 Suzanne VANSANTEN † 

18h Margency Messe 
 Marianne COLIN † 

Corinne DUMONT † 
  

Dimanche 22 
septembre 

09h30 SC Messe 
 Joseph DOHET † 
 Marcelle DROITCOURT † 
 Clotilde TAMET † 
11h ND Eaubonne  
Marcelle CARON†,  Patrick FIORI † 
Guy GASTÉ †,  Pierre MASSOU † 
Renée ROUZIER † 
18h30 SC Messe 

10h30 Montlignon Messe 
 Abel CARO † 
 Christiane KOSACZ † 
11h ND Vallée  Messe 
 Manuel COSTA † 
 Jacqueline COUPIN † 
 Yvette LEBEY †  
 Gilbert ROGUE † 
 Claudine VIBERT † 

Lundi 23 
15h00 SC Chapelet 
19h00 ND Crypte Messe 
 Jacqueline HORNE 

10h30 Massabielle Adoration 
11h30 Massabielle Messe 

Mardi 24 
09h00 Messe 
 Les Âmes du purgatoire 
 Jean-Pierre, André, Jean Marie † 

18h Massabielle Messe 

Mercredi 25 
09h00 Messe 
15h30 MR Tilleuls 

18h Massabielle Messe 

Jeudi 26 

19h00 ND Crypte Messe 
 Jean, Jean-André, Jeanne-Marie† 
 Evelyne CARLUT 
 Norbert DELRIEU† 

 

Vendredi 27 

10h00 Ste Marie Messe 
 André ROUQUET† 
 

18h30 ND Vallée Chapelet 
19h ND Vallée Messe 
 Augustinho COELHO † 
 Claudine VIBERT † 

Samedi 28 
septembre 

09h00 Messe 
18h30 ND Crypte Messe 
 Marcel, Jeanne et Régis ONDE† 
 Christiane SEGUIN † 

18h Margency Messe 
 Marie-Thérèse MAURY † 

Jean THIEBAUT † 

Dimanche 29 
septembre 

09h30 SC Messe 
Nicole DEZORET†, Yvonne LE DUS†, 
Jean BAYEN†, Christiane BOVESSE† 
Raymond BAROCHE 
11h ND Eaubonne  
 Marcelle CARON†,                     
 Fernand DELEPORTE†,             
 Séraphin ARAUJO FERREIRA† 
 Famille MOHEN WILLIAME† 
 Jean-Paul SIGWALD 
18h30 SC Messe 
Paulette HAREL† 

10h30 Montlignon Messe 
Marguerite et Marcel AGOGUE† 
11h ND Vallée  Messe 
Louis-Antoine et Guy BONNET † 
 Pierre MACQUET † 
 
Rappel : Laudes à la Crypte de ND 
Eaubonne à 8h40 le mardi, mercredi 
et samedi 
Adoration à la crypte de ND 
Eaubonne le mardi à 9h30, jeudi à 
18h, à St Prix le vendredi à 19h30 

 


