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Dimanche 17 mars 2019 

2ème dimanche de carême 

1ère lecture 
Gn 15, 5-12. 17-18 

2ème lecture 
Ph 3, 17-4,1 

Évangile  
Lc 9, 28b-36 

Psaume : «Le Seigneur est ma lumière et mon salut.  » 
 

 

Grandir dans la vérité, grandir dans l’espérance 
  

Face aux abus de pouvoir, de conscience et aux abus sexuels commis par des ministres 
ordonnés ou des consacrés, les évêques membres du Conseil permanent adressent un 
message à tous les baptisés, fidèles de l'Église catholique présente en France. 
 
Chers frères et sœurs baptisés, fidèles de l'Eglise catholique présente en France, 
Réunis comme tous les mois, évêques membres du Conseil permanent, nous 
souhaitons vous adresser un message au début de ce temps de carême qui est un temps 
de conversion. Le jour du mercredi des Cendres, en nous marquant le célébrant nous 
a dit : « Convertis-toi  et crois à l'Évangile. » 
Nous sommes, ensemble, très affectés et troublés par les révélations faites au sujet des 
actes parfois criminels commis par des ministres ordonnés ou des consacrés sur des 
mineurs ou même des adultes dans l'Eglise universelle et chez nous aussi. Ces 
comportements immoraux nous scandalisent et atteignent notre confiance dans 
l'Eglise, dans ceux et celles qui pourtant ont consacré leur vie à Dieu. Des personnes 
victimes, souvent membres de nos communautés, ont révélé ce qu'elles ont subi et leur 
profonde blessure qu'elle soit psychologique, spirituelle ou corporelle. Nous les 
remercions d'avoir osé parler. Grâce à leur témoignage, une profonde prise de 
conscience s'est réalisée. Une grande opération-vérité s'est ouverte. Dans notre foi, la 
parole du Christ «La vérité vous rendra libres» (Jn 8, 32) est à l'œuvre. C'est 
douloureux car le mal est profond. Avec le pape François, nous disons qu'il s'agit d'abus 
de pouvoir, de conscience et d'abus sexuels. 
Nous savions que l'Eglise est sainte de la sainteté de Dieu, mais qu'en elle se trouvent 
aussi des hommes et des femmes pécheurs, appelés pourtant par Dieu à être cette 
communauté qui, dans le temps de l'histoire, porte l'espérance des hommes et rend 
témoignage à sa bonté. Il est à l'origine de toute vie et par son Fils Jésus Il nous sauve 
du mensonge de nos vies et nous libère du poids du péché, de celui de la violence faite 
aux autres. Nous avons confiance en Lui et en son Eglise. 
La fête de l'appel des catéchumènes, ce premier dimanche de carême, nous a fait vivre 
la fécondité de l'Eglise. Elle a accompagné l'œuvre de l'Esprit dans le cœur d'hommes 
et de femmes qui ont reconnu sa présence et se sont tournés vers elle pour être 
accompagnés dans leur expérience nouvelle. Les communautés chrétiennes les ont 
accueillis et  guidés. De nombreux  prêtres, des diacres, des consacrés, des fidèles laïcs 
leur ont donné le meilleur d'eux-mêmes, c'est-à-dire la Parole de Dieu, le témoignage 
sur Jésus, la vie en communauté, le souci des petits et des pauvres et encore la manière 
de trouver Dieu dans la prière du cœur et dans l'assemblée chrétienne ! 



Le message de Pâques déjà nous éclaire : «Ne craignez pas, c'est moi. La Paix soit avec 
vous! ». Nous  ne sommes pas abandonnés, nous sommes purifiés. Nous sommes remis 
devant notre vocation de baptisés !  
Poursuivons notre mission de porteurs d'espérance. Nous allons continuer notre effort 
de conversion dans les domaines où certains ont péché. Nous allons poursuivre notre 
écoute des personnes victimes et travailler avec elles. Nous aurons besoin de chacun 
pour être des acteurs de vérité, pour apporter ses compétences pour rendre notre 
Eglise plus sainte dans la vie de tous ses membres et dans sa manière de vivre. 
Oui, chers Frères et Sœurs, le Seigneur nous aime. Il nous renouvelle dans notre 
mission de baptisés. Entendons son appel : «Vous donc vous serez parfaits comme 
votre Père céleste est parfait» (Mt 5, 48). 
 Bon Carême, bonne montée vers Pâques à la suite du Christ-Sauveur. 
 12 mars 2019 
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Samedi 16 et Dimanche 17 mars 2019 
Quête impérée pour l’Institut Catholique de Paris 

Pour permettre à l’Institut Catholique de Paris de répondre à ses missions 
prioritaires : l’enseignement, la recherche, la solidarité, le patrimoine. 

 

JOIES ET PEINES 
Funérailles célébrées la semaine dernière : 
 Eaubonne  Daniel DUDICOURT (91 ans), Jeannine LAVERDURE (92 ans) 
    Aline AERTS (84 ans) 
 Montlignon   Émilienne DARDELLE (93 ans) 
Funérailles prévues la semaine prochaine :  
 Eaubonne  Berthe NICOL (104 ans) 20/03 ND 14h30 
 Saint-Prix  Josiane CHALEMBERT (66 ans) 20/03 ND Vallée 10h 

 

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:paroisse.eaubonne@laposte.net
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DANS L’AGENDA DU GROUPEMENT 

Dimanche 17 mars  18h30/20h30 Crypte ND  Duk’n Altum 
Mardi 19 mars   10h30/17h salle saint Maurice groupe amitié espérance,  
  personnes ayant des problèmes psychologiques 
Mercredi 20 mars  18h30 ND Eaubonne   Réunion du SEM 
Jeudi 21 mars   20h30 ND Eaubonne    Réunion parents CE2 
Jeudi 21 mars   20h AG ND Eaubonne   
  Assemblée générale de l'association paroissiale d'Eaubonne 
Vendredi 22 mars  20h15/22h30 ND Eaubonne  Préparation au mariage 
Vendredi 22 mars  20h30 ND Eaubonne  
  Rencontre des responsables des puits de la Parole  
Samedi 23 mars   toute la journée  Réunion du catéchuménat  
 

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 - DATES A RETENIR 

CARÊME - CHEMINS DE CROIX  Vendredi 15h 

 

22 mars  Eaubonne   Sacré Cœur  
29 mars  Montlignon  Saint-André 
5 avril  St-Prix  Vieux Village 
12 avril  Margency 
Vendredi saint 19 avril   
   Eaubonne  Sacré Cœur   
   St-Prix  Notre-Dame de la Vallée 
 à 17h  St-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 : 22, 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 
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 EAUBONNE 
MARGENCY MONTLIGNON  

ST PRIX 

Samedi 16 
mars 

09h00 ND (Crypte) 
 Françoise  REMION † 
18h30 ND (Crypte)   

18h Margency  
 Patrice BOUILLON † 
 Jacky RABACHE † 

Dimanche 17 
mars 

09h30 SC Liliane CARTIER †, 
 Maurice GENOUEL † 
 Elisabeth AUGER † 
 Madeleine GASSER-COZE † 
11h00 ND  Jeannine MONCEAU †, 
 Roger RENAULD † 
 Georges BLANCHOT † 
Manuel ALVES et Arminda MIRANDA 
 Marie-Aline MARISSAL † 
 Léone CHAVARIAT †  
 et André GUGLIELMINO † 
18h30 SC    
 Madeleine POLOUDNENKO † 

10h30 Montlignon  
 Edmée SCHILLIGER † 
 France VELUT † 
11h ND Vallée 
 Pour la guérison d’Alain 
 Marie BOUZIEN † 
 Augustino COELHO † 

Lundi 18 mars 
15h00 SC Chapelet 
19h00 ND (Crypte)  

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

Mardi 19 mars 

08h40 (Crypte) Laudes 
09h00  ND (Crypte)    
En l’honneur de St Joseph et pour la 
famille MOHEN† 

  

Mercredi 20 
mars  

08h40 ND (Crypte) Laudes 
09h00 ND (Crypte)  
 Roland SOUMASTRE † 
 Raymond LEGRAND †  
 Christiane GONNET † 
 Jeanne PERRONET † 
15h30 MR Dangien 

18h Massabielle 
 

Jeudi 21 mars 
18h00 Adoration 
19h00 ND  (Crypte) Jean TINELLO †, 
 René MAILLARD †  

 

Vendredi 22 
mars 

10h00 SM 
 Fernande VAN BRANTEGHEM † 

18h30 ND Vallée chapelet 
19h ND Vallée Messe 
Action de grâce pour 30 ans de vie  
 Claudine LEVAVASSEUR † 

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  Léone GOUTAL †,  
 Jacques BASCAULES † 
Robert PASTOR† et Yann LE GALL † 
11h00 ND  Marie Madeleine BURY †  
 Fernando SANTOS †  
 Jean-François AUPE † 
18h30 SC   

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

 


