
 

26 janvier 2020   
 3ème dimanche ordinaire - Année A 

 

1e lecture 
Is 8, 23b – 9, 3 

2e lecture 
1 Co 1, 10-13.17 

Évangile 
Mt 4, 12-23 

 
Refrain du Psaume : (page 300) 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

L’adresse courriel de la paroisse d’Eaubonne a changé  
merci d’en prendre note :     paroisse.eaubonne@gmail.com 

 

 
Chers amis, 
 

En cette semaine de Prière pour l’unité des chrétiens, le P. Pierre me demande de 
prendre la parole pour vous. J’aimerais déjà dire ma reconnaissance pour l’accueil que 
vous nous avez réservé, à moi et mon mari qui est lui catholique, lors des vœux de votre 
Eglise. Je me suis sentie chez moi lors de ce repas où j’ai pu partager sur différents sujets 
qui pourraient s’accomplir ensemble, car cela semblait comme une évidence : Eglise 
Verte, dîners Alpha,… 
 

Je crois que nous avons toujours et encore à entendre cette parole du Christ dans 
l’Evangile de Jean qui fonde le dialogue entre chrétiens: « Consacre-les par la vérité : 
c’est ta parole qui est la vérité. Comme tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai 
envoyés dans le monde. Et moi, je me consacre moi-même pour eux, pour qu’eux aussi 
soient consacrés par la vérité. Ce n’est pas seulement pour ceux-ci (les disciples) que je 
demande, mais encore pour ceux qui, par leur parole, mettront leur foi en moi, afin que 
tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient en nous, 
pour que le monde croie que c’est toi qui m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire 
que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous, nous sommes un — moi en eux 
et toi en moi — pour qu’ils soient accomplis dans l’unité et que le monde sache que c’est 
toi qui m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. » (Jn 17, 17-23)  
 

C’est une parole que j’aimerais méditer avec vous. C’est tout d’abord une parole de 
vérité qui rassure : il suffit de mettre sa foi en Jésus-Christ par notre parole pour être 
unis les uns avec les autres. C’est aussi une parole de vérité qui fait du bien : nous 
sommes tous aimés par notre Seigneur. Enfin c’est une parole de vérité qui nous met 
debout : nous sommes envoyés vers « le monde », c’est-à-dire les non chrétiens, et notre 
unité servira de témoignage pour aider à croire. 
 

Voilà un beau chemin de fraternité qui s’ouvre devant nous… 
 

Pasteure Virginie Moyat 
de l’Eglise Protestante Unie d’Ermont-Taverny et son secteur 

 
 __________________________________________________________________________________________ 

 

site internet du groupement paroissial  https://groupementnotredame95.com 

  

https://groupementnotredame95.com/


 

 

 
Funérailles célébrées la semaine dernière  
St Prix Michel CASELLA (70 ans)   Armand BAUDRIER (94 ans)  
Montlignon Suzanne REYMOND (93 ans) 
Eaubonne  Jean-Pierre BAQUET (75 ans)  Fernand BIDAULT (87 ans)  
 Thérèse MIROU (89 ans)  Jacqueline BOUCHER (95 ans) 
Funérailles célébrées la semaine prochaine 
St Prix ND Vallée   27/01 à 14h30 Pierre CARPENTIER (86 ans) 
    29/01 à 14h30  Armand BAUDRIER (94 ans) 
Eaubonne ND  30/01 à 10h30  Pierrina COFFINET (77 ans) 

 
 

AGENDA 

26/01 ND Eaubonne a  partir de 9h Re union de pre paration a  la 1ere   
  communion pour les enfants cate chise s a  Eaubonne 
29/01 ND Eaubonne  18h15 EAP 
30/01 ND Eaubonne salle Je richo 18h  Re union de la Ste  St Vincent de Paul 
31/01 ND Eaubonne  8h30  Groupe de partage de l’EAFD 
01/02 SC Eaubonne  14h a  15h15   Eveil a  la foi 
 ND Eaubonne  10h30 a  12h    Re union pour les colle giens  
      cate chume nes 

 

DANS LE DIOCESE 
Renseignements :  http://catholique95.fr/ 

 FORMATION BAFA 
Tu as plus de 17 ans ? Tu souhaites vivre une expérience humaine inoubliable et devenir 
animateur ? Le BAFA (Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur) est fait pour toi ! La 
prochaine session de formation organisée par la FACEL Val-d'Oise a lieu du 8 au 15 
février 2020 à Sannois (95). www.facel95.com  
 

 FÊTE DES MIGRANTS 
La fête annuelle des communautés migrantes du diocèse se tiendra dimanche 16 février 
de 13h30 à 18h à Beauchamp (51 av. Pasteur). Une rencontre centrée sur la Parole de 
Dieu, en lien avec notre démarche diocésaine. Au programme : témoignages, 
enseignement, partage de la Parole, eucharistie à 17h présidée par Mgr Lalanne. 
 
 

Groupement paroissial Notre-Dame 95  
Eaubonne – Margency – Montlignon – St-Prix 

 Eaubonne :  3/5 av. de Matlock 95600 Eaubonne  
    01 39 59 03 29 ou 09.51.13.68.57   
   Courriel : paroisse.eaubonne@gmail.com  
 Accueil  du lundi au samedi de 10h à 12h, mercredi et jeudi de 15h à 17h  
   vendredi de 17h à 19h      
 Saint-Prix :  81 rue d’Ermont 95390 Saint-Prix    01 34 16 09 36     
   Courriel : paroissesaintprix95@gmail.com 
 Accueil  mercredi  de 17h à 19h et samedi de 10h à 12h     

JOIES ET PEINES 

mailto:paroissesaintprix95@gmail.com


 
 

 

Ce mardi 21 janvier à l’Institut Catholique de Paris 
le Père Aloys  SHANYUNGU MUPENDA-WATU  

a soutenu sa thèse de doctorat sur le sujet:  
« Penser la liberté humaine avec Jean-Jacques Rousseau. 

Entre philosophie et politique.  
 

Comment cela s'est-il passé?  
Un niveau correct de maniement de la langue, un style et une 
méthodologie adaptés à la manœuvre, servaient la cause 
d'une perspicacité rare relevée unanimement par les 

membres du jury. C'est dans un tel contexte noyauté par une posture sereine que s’est 
déroulée la prestation du doctorant, que dis-je, du P. Aloys désormais Docteur! Bref, les 
qualités du travail et la perspicacité du candidat ont forcé, comme on devait s'y attendre, 
l'admiration du jury qui a délibéré en ces termes: « votre travail de recherche mérite 
d'être couronné; nous vous élevons au grade de Docteur canonique en Philosophie, 
avec la mention CUM MAGNA LAUDAE, la MENTION TRÈS BIEN avec toutes les 
félicitations du jury »! 

 
 

 9 février : Dimanche de la Santé  « Ta nuit sera lumière »  
 

Lors des ce le brations de ce dimanche matin dans les clochers du 
groupement, une be ne diction particulie re sera propose e aux 
personnes malades, touche es par le handicap, ou vulne rables. 
Profitons de cette journe e et n'he sitons pas a  inviter et si possible 
accompagner a  une de ces messes les personnes de notre entourage 
dans cette situation. 

Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-
Dame de Lourdes, la Journée Mondiale du malade. Son thème cette année est 
le don de soi au service des plus fragilisés. « Vous avez reçu gratuitement, 
donnez gratuitement » (Mt 10, 8) 
La Journée mondiale du malade se décline dans les diocèses français en un 
Dimanche de la Santé, pour rappeler que l’accompagnement des personnes 
souffrantes et la préservation du don de santé sont des priorités 
évangéliques. 

 
 

 SOIRÉE SAINT-VALENTIN À MASSABIELLE 
 

Vivez la Saint-Valentin autrement, en passant un dîner en tête-à-tête à la Maison 
Massabielle à Saint-Prix. Un moment de qualité ouvert à tous les couples, mariés ou non. 
Le 14 février 2020, dîner à 20h, précédé d'une messe à 19h pour celles et ceux qui le 
souhaitent. 

Date limite d'inscription le 7 février. Prix : 40 € par couple (ou selon possibilités). 
Renseignements au 01 34 16 09 10 ou accueil@massabielle.net  



 

 EAUBONNE 
MARGENCY MONTLIGNON 

 SAINT-PRIX 

Samedi  
25 janvier 

  9h   ND Crypte Messe  
 Joséphine et Joseph CANDEL† 
 Laurette et Marcel ROMEO† 
18h  ND Crypte  Pas de messe 

18h  Margency pas de messe 
  
 

 

18h St Prix VV MESSE UNIQUE POUR LE PELERINAGE DE SAINT PRY 
  Père Yves MASSON †  Michel CASELLA † 
  Jacqueline COUPIN †  Françoise GONDET † 
   Maryline ROYON † 

Dimanche 
26 janvier 

  9h30  SC  Messe      
 Jeanne BERRE†  
 Joséphine et Joseph CANDEL† 
Dieudonné†, Noël † et Yamponaguila† 
KABORE† 
 Laurette et Marcel ROMEO† 
 Albert et Cécile ROSE NDIONE† 
11h  ND Eaubonne  
Delphine BAZABAS† ; Virgilio EDROSO†,  
Philippe JACOB† ;     Hélène RAVILLON† 
Michel VANDENDYCK† 
18h30  SC Messe   
 Pietro CIRIANI† 
 Antonin SERINA†  

10h30  Montlignon Messe  
 Michel BERARD † 
 Monique CHOLLET † 
  Emilienne DARDELLE † 
11h  ND Vallée  Messe 
 Martial PECH † 
  Luigi POGGIOLI † 
  Suzanne REYMOND† 

Lundi 27 

15h   SC Chapelet 
19h   ND Crypte Messe   
 Joseph LODICO† 
 Jean†, Jeanne-Marie†, Jean-André† 

10h30  Massabielle Adoration 
11h30  Massabielle Messe 

Mardi 28 
  8h40  ND Crypte Laudes 
  9h   Messe   
  9h30  Adoration  

18h  Massabielle Messe 

Mercredi 29 
  8h40  ND Crypte Laudes 
  9h00  Messe  

18h  Massabielle Messe 

Jeudi 30 
18h   Adoration 
19h   ND Crypte Messe   

Vendredi 31 
10h   Ste Marie  
 Marine DEVIERCY†  

18h30  ND Vallée Chapelet 
19h  ND Vallée Messe  
Augustinho COELHO † ; Jeanine HAVON      

Samedi  
1er février  

  9h   ND Crypte Messe  
18h  ND Crypte  Messe  
 Marcelle LE COZ† ; Renée LESSARD† 
 Edouard LIJKO† ;   Karolina MOL†,  
 Emmanuel MACRELLE†  
 Françoise MASSE† 

18h  Margency  messe  
  Maria-Luisa BRAVO † 
  Béatrice LECLERC † 

Dimanche 
2 février 

  9h30  SC Messe     
 Lucette BONNARD†  
 Germaine CAMARAN† ; René NABEC† 
 Raymonde LECONTE† 
11h  ND Eaubonne   
 Famille BARDIN-MASSE† 
 Simone HUDELOT† ;  Gaston LAINE† 
 Mme Ascension MORAND† 
18h30  SC Messe      
 Roseline AULAS† ; Antonin SERINA† 

10h30  Montlignon 
 Michel BERARD † 
 Colette CHOLLET†  
 Elodie CRISTINI † 
11h  ND Vallée 
 Georgette GONEL †  
 Maryline ROYON † 
 Paul SIMONETTI †  
 Claudine VIBERT † 
 

 


