
Paroisse.com  
Dimanche 17 février 2019 

6e semaine du Temps Ordinaire 

 

1ère lecture 
Jr 17, 5-8 

2ème lecture 
1 Co 15, 12. 16-20 

Évangile  
Lc 6, 17. 20-26 

Psaume : «Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur.   » 
 

 
Avant la méthode Coué, la joie fondamentale du Chrétien ! 

 
« Shutdown ». « Les actes antisémites en hausse de 74% en France en 2018 ».  « La 

“ligue du LOL” : une affaire de cyberharcèlement mise au jour ».  « Plus de 600.000 

emplois menacés dans le monde en cas de Brexit dur ».  « Les insectes menacés 

d'extinction d'ici quelques dizaines d'années ». « Une hausse de la TVA augmente les 

inégalités ». « Les églises, cibles d'une série de profanations »… 
 

Voilà quelques titres en vrac tirés d’un site d’information. Effectivement pas de quoi 

espérer. Alors si les Chrétiens perdent eux aussi leur unique source d’espérance, que 

se passera-t-il ? Il n’y a pas à réenchanter le monde, à promettre des lendemains qui 

chantent… Nous l’avons entendu toute cette semaine dans les lectures, le monde est 

fondamentalement bon : « Et Dieu vit que cela était bon » (répété sept fois dans le 

premier chapitre de la Genèse). Nous avons à annoncer au monde notre joie profonde, 

celle qui perdure en fond, au-delà des aléas, de la tristesse… Une veuve disait le jour de 

l’enterrement de son mari : « C’est bizarre, mais ça chante alléluia dans mon cœur. » 

Oui, elle a, au plus profond d’elle-même, cette joie : « Christ est ressuscité d’entre les 

morts. » (1 Co 15,20) et elle sait que son époux est dans la joie de voir Dieu. Ou encore 

une autre qui nous parlait de fête pour l’enterrement de son mari. C’est cette même 

joie dont parle Jésus dans les béatitudes, pas une excitation passagère mais une joie 

profonde : « Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, 

quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de 

l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est 

grande dans le ciel. » (Lc 6,22-23) 
 

Alors ne taisons pas notre joie, diffusons-la dans nos communes, nos maisons, sur 

notre lieu de travail, au sein de nos associations… 
 

        P. Bruno REPELLIN 
 
 

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/ 

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


 

AGENDA 

 
Samedi 16/02  18h30/22h ND Eaubonne Messe, repas et veillée des  5ème 
Dimanche 17/02  15h/17h Célébration Familiale (salles ND et crypte) 
    19h30/21h30 Groupe Alpha (ND Salle Jérusalem) 
 

OUVERTURE DE L’ACCUEIL PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

du lundi 25 février au samedi 9 mars inclus 
  Eaubonne : ouvert uniquement le matin de 10h à 12h 
  Saint Prix : ouvert uniquement le samedi matin de 10h à 12h 

 

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. » 

L’engagement d’Hospitaliers pour entourer les pèlerins accompagnés par l'Hospitalité 
est primordial. Alors pourquoi pas vous !?   
Toutes les informations et le bulletin d’inscription sont à disposition sur le site du 
diocèse. (date limite des inscription pour les hospitaliers : 1er mars) 

 
RENCONTRE DES FAMILLES :  

UNE PROPOSITION DE LA PASTORALE DU HANDICAP 
Pour les parents ou proches de personnes en situation de 
handicap, permettre un temps de pause, un temps festif, un 
temps de partage entre familles, à la lumière de la Parole. 
Dimanche 17 février à Ermont, salle Jean-Paul II (1 rue Jean Mermoz 
Programme :  
• Repas/café et temps d’accueil (pour le repas, apporter un plat à partager) ;  
• Temps de partage pour les parents en groupes, ateliers et détente pour les jeunes ;  
• Temps de prière en commun et conclusion de la journée. 
Prochaines rencontres : 
• Dimanche 7 avril à Ermont, salle Jean-Paul II, de 12h à 16h 
• Dimanche 2 juin à Pontoise, évêché, de 12h à 16h 
 
 
 

JOIES ET PEINES 

Baptêmes :  Sophie BOURGEONNEAU, Hannah JOURDAN-BREART  
Funérailles célébrées la semaine dernière :  
 Eaubonne   Madeleine GASSER-COZE ,   Jacques NOWAK,  
  Jean TINELLO  Jeanne PERRONET  
 St-Prix Marie BIZIEN  
Funérailles prévues la semaine prochaine :  
 18/02 10h30 Margency     Gérard VIOLON 
 19/02 10h30 NDE  Jacqueline GARNIER  
 19/02 10h  SC  Marcelle POLOUDNENKO  
 21/02 10H30 NDE  Josette GALINARO 



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. NB. A cette occasion, les temps de chapelet, messe et adoration du 
vendredi 1er mars seront exceptionnellement supprimés. 
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 ! 
 

 

Mercredi 6 mars : CENDRES 
9h30 Eaubonne SC Messe 
15h30 M. Retraite Lilas Messe 
15h30  M. Retraite St Pry Messe 
18h Eaubonne ND Célébration KT* 
20h30 St Prix ND Vallée Messe 

*La célébration KT à Eaubonne est ouverte à tous, enfants, familles et paroissiens 
NB. La messe du mercredi matin 9h à Eaubonne Crypte est supprimée 

 

CARÊME - CHEMINS DE CROIX  Vendredi 15h 

 

8 mars   Eaubonne   Sainte Marie 
15 mars  St-Prix   Notre-Dame de la Vallée 
22 mars  Eaubonne   Sacré Cœur  
29 mars  Montlignon  Saint-André 
5 avril  St-Prix  Vieux Village 
12 avril  Margency 
Vendredi saint 30 mars   
   Eaubonne  Sacré Cœur   
   St-Prix  Notre-Dame de la Vallée 
 à 17h  St-Prix   Vieux Village (avec KT) 
 à 18h  Eaubonne  Notre-Dame (avec KT) 

 
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
mailto:paroissesaintprix95@gmail.com


 EAUBONNE 
MARGENCY MONTLIGNON  

ST PRIX 

Samedi 16 
février 

 

09h00 ND (Crypte)  
18h30 ND (Crypte)  
 Cécile FEREIRA et sa famille 
 Christiane GONNET + 
 Miquelina LEITE DA SILVA +  
 Danielle PITON +   

18h Margency  
 Luis REGUENGO + 
 Patrice BOUILLON + 
 

Dimanche 17 
février 

 

09h30 SC   
Irène CHATSCHKOFFA-GEISLER + 
 Geneviève DEPRETZ +  
 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 + 

Lundi 18 
février 

15h00 SC Chapelet 
19h00 ND (Crypte)  

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

Mardi 19 
février 

08h40 (Crypte) Laudes 
09h00  ND (Crypte)    
 Domingo DA SILVA GOMES + 

  

Mercredi 20 
février  

08h40 ND (Crypte) Laudes 
09h00 ND (Crypte)  
15h30 MR Dangien 

18h Massabielle 
 

Jeudi 21 février 
18h00 Adoration 
19h00 ND  (Crypte)  

 

Vendredi 22 
février 

10h00 SM 
 Roger RENAULD + 
Jean +, Jeanne-Marie +  
 et Jean-André + 

18h30 ND Vallée chapelet 
19h ND Vallée Messe 
 Jeanine DUMONCHEL + 
 Antoinette GUERNIER + 

Samedi 23 
février 

 

09h00 ND (Crypte)  
18h30 ND (Crypte)  
 Alain GENET + 

18h Margency  
 Raymonde HERITIER + 
 André LE MOINGT + 

Dimanche 24 
février 

 

09h30 SC   
 Liliane CARTIER  
 Zelinda DI MANNA +  
 Maurice GENOUEL  
 Jacqueline JACQUES + 
 Eva MIGNOT + 
11h00 ND   
 Madeleine DOUANNE + 
 Paul FERY + 
 Jeannine MONCEAU + 
 Pierre POTTIER + 
18h30 SC   
 Françoise REMION + 

10h Montlignon 
 Christiane KOSACK + 
 Claude LE BARS +  
11h ND Vallée 
 Marcelle et René BAUDOIN + 
 Renée et Roland GERARD  
 Marie-Joseph, Emile et Anne  
  LANDAIS + 
 Victor ESSOU-HOUINOU  
  et Mostafa GHALANDARI 
 

 


