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Epiphanie  

 
1ère lecture 

Is 60, 1-6 
2ème lecture 

Ep 3, 2-3a. 5-6 
Évangile 

Mt 2, 1-12 

Psaume : «Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.  » 
 

 
En route comme les mages… 

Une année nouvelle nous est donnée. Elle nous met dans l’élan d’un nouveau départ 
vers les horizons de la vie. Accueillons-la dans la confiance et mettons-nous en route, 
comme les mages, à la recherche de ce-lui qui peut combler nos aspirations les plus 
profondes.  

Il ne nous suffit pas en effet d’être juste encore en vie en 2019. Nous avons plutôt besoin 
d’entrer peu à peu et sans cesse dans la vie en plénitude. Répondre à ce besoin intime 
donne sens et goût à notre existence quotidienne. Le Seigneur vient encore nous en 
procurer les ressources en nous conduisant aux sources de la vraie vie à travers les 
signes de sa propre présence. Il se manifeste et se fait re-connaître, épiphanie par la 
vertu de laquelle une grande lumière est projetée sur le chemin de toutes les quêtes de 
l’homme, épiphanie sans laquelle celui-ci ne peut que s’égarer. 

Dieu, en venant à notre rencontre, ne supprime jamais la distance qui nous laisse le 
temps et l’espace d’un choix libre. Autrement dit, il vient à nous en nous laissant venir à 
lui. Il y a donc du chemin à faire (encore)… Les mages en ont vécu l’heureuse expérience 
en se mettant dans les bonnes dispositions que cela requiert et nous pouvons être un 
peu comme eux au long de cette année qui commence. 

Partir vers l’inconnu sur une terre étrangère en suivant une étoile, sans précision 
entière ni certitude absolue, suppose de la part des mages une grande confiance et une 
forte motivation. Voilà ce dont nous aurons encore besoin pour avancer dans notre vie 
de foi et qui nous mettra à l’abri du découragement et de l’abandon de nos combats 
spirituels. Ce que nous ne voyons pas ou ne savons pas encore de notre vie et de notre 
devenir peut n’être que promesse et Dieu en assure la garantie. Alors avançons 
toujours ! 

Offrir de l’or, de l’encens et de la myrrhe, quelle générosité des mages qui viennent à 
Jésus avec des présents bien précieux ! Ce qu’ils apportent les a certainement portés 
sur la route : la joie et le bonheur d’offrir ont pu leur procurer du réconfort dans leur 
quête. Il est toujours bénéfique de consacrer à Dieu une part de ce qui est cher à notre 
cœur ou utile pour notre quotidien. « Quand on aime, on ne compte pas », dit-on. Alors, 
aimons davantage le Seigneur et nous compterons moins quand il s’agira de lui ! 

Tous en chemin comme les mages, que la suite de la visite pastorale de Mgr Lalanne 

dans notre Groupement paroissial nous aide à trouver et à rencontrer le Seigneur dans 

nos vies. Belle année pleine de grâces à tous ! 

Père Pamphile DJOKPÉ 



LE  POINT  SUR  LES  MOTS 

Aujourd’hui, nous fêtons l’Épiphanie! Quel est le sens de cette fête ?  
 

L'épiphanie (du grec ancien ἐπιφάνεια, epiphaneia, « manifestation, apparition 
soudaine, révélation, dévoilement ») est la compréhension soudaine de l'essence ou de 
la signification de quelque chose. (Éditions Larousse, « Définitions : Épiphanie - 
Dictionnaire de français Larousse ») 
 

Cette fête rappelle la recherche, et l’adoration des trois mages devant la crèche où Jésus 
vient de naître. Dans l’Église latine, l’adoration de Jésus par les rois mages devint peu 
à peu l’objet principal de la fête de l’Épiphanie. A partir du Vème siècle, l’Église 
d’occident célébra la naissance de Jésus le 25 décembre (Noël) et la manifestation aux 
païens en la personne des mages le 6 janvier. 
 

Trois rois mages 
Selon une tradition venant du VIIème siècle, les mages dont parle l’Évangile seraient 
des rois : les rois mages. Ils étaient au nombre de trois : Melchior, Gaspard et Balthazar. 
Ce sont les noms qu’on leur a donnés au VIème siècle. Le chiffre 3 est très symbolique, 
il symbolise d’abord les 3 continents : Asie, Afrique et Europe (qui étaient les seuls 
connus à l’époque). C’est aussi l’image des trois fils de Noé : Sem, Cham et Japhet. C'est 
à partir de ces trois fils que la toute la terre fut peuplée, selon le récit de la Genèse (Gn 
9, 18-19). Le chiffre 3 représente aussi le nombre de cadeaux qui selon l’Évangile 
étaient au nombre de 3 : l’or, l’encens et la myrrhe. 
Le chiffre 3 figure enfin les trois âges de la vie. Melchior, vieux et blanc, barbu et 
chevelu, offre de l'or, symbole de la royauté. Le second, Gaspard, jeune imberbe au 
teint rouge, offre de l'encens, symbole de la divinité. Le troisième, Balthazar, barbu au 
teint sombre, offre de la myrrhe qui évoque déjà la mort du Fils de l’Homme. 
 

 

DANS  L’AGENDA  DU GROUPEMENT 

Dimanche 6 janvier : 18h30 à 20h30,  crypte ND Eaubonne : Duk’n altum 
Mercredi 9 janvier : 18h EAP 
Jeudi 10 janvier : vœux des prêtres, et diacres, religieux, religieuses  à l’évêque (18h à 
 Massabielle) 
Vendredi 11 janvier : Avance au Large 
Dimanche 13 janvier 19h à 21h à ND Eaubonne : dîner Alpha 
Lundi 14 janvier 20h30 à ND Eaubonne: « Ouvrir, découvrir la Bible »  
 

 

JOIES  ET  PEINES 

Funérailles célébrées la semaine dernière   
Eaubonne    Christiane GONNET (89 ans), Domingos DA SILVA GOMZES (51 ans) 
Saint Prix  Pierre MACQUET (89 ans) 
Funérailles célébrées la semaine prochaine 
  Léonne GOUTAL (77 ans) 08/01 ND Eaubonne 9h  
  Madeleine DOANNE (92 ans) 09/01 ND Eaubonne 14h30 

 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%89piphanie/30480
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%89piphanie/30480


 

DIMANCHE 13 JANVIER 
 

A NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION  
EAUBONNE 

 

VŒUX AUX PAROISSIENS DU GROUPEMENT 

 

Messe unique à 11h  présidée par Monseigneur Lalanne 
 

NB A cette occasion, les autres messes du dimanche matin seront exceptionnellement 
supprimées (Sacré Cœur 9h30, Montlignon 10h30, St Prix 11h) 

 
RAPPEL DU PROGRAMME DE LA VISITE PASTORALE DE MGR LALANNE  

DANS NOTRE DOYENNÉ 
Vendredi 11 janvier 20h30 à 22H30 à  Sannois : 
 Rencontre des catéchumènes et confirmés adultes lors de la Grande Assemblée 
Samedi 12 janvier 10h à 13h à Franconville : 
 Rencontre des acteurs de la diaconie (Sté St Vincent de Paul, Secours Catholique, 
 Service Evangélique des Malades) 
Dimanche 13 janvier à Eaubonne : 
  rencontre avec la communauté paroissiale du groupement 
Samedi 26 janvier  
 10h à 12h à Eaubonne : rencontre avec le groupe Alpha 
 à partir de 16h : Pèlerinage de st Pry (toutes les informations détaillées dans les 
 prochains pcom) 

 

Denier 2018 : il n’est pas trop tard ! 
(chèque daté de 2018 donnera droit à déduction fiscale pour l’année) 

Pour que l’Eglise puisse accomplir sa mission, elle a besoin d’argent pour le traitement 
de ses prêtres mais aussi pour les missions que peuvent accomplir des laïcs en 
mission : formation, transmission, information, organisation, bon fonctionnement de 
tous les services dont l’Eglise et votre paroisse ont besoin. Merci pour votre soutien ! 

 

CONFERENCE DEBAT : LA  VIE  A  QUEL  PRIX ? 

4 soirées : lundis 14, 21, 28 janvier et 4 février 2019, Centre Paroissial de la basilique 
d’Argenteuil, 16 rue des Ouches. Conférence et débats sur les thèmes des désirs 
d’enfant, la PMA, la GPA, le handicap, la dépendance. 4 séances indispensables pour 
mieux comprendre l’enjeu d’un tel débat. Venez nombreux. Il est urgent de s’informer. 
Inscriptions au 06 24 69 55 56 

 

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 5 
janvier 

09h00 ND (Crypte) 
18h30 ND (Crypte)  
 Michelle RICAUD 
 Paule OLIVIÉ 
 Ida BAZONNET 

18h Margency :  
 Corinne DUMONT + 
 Rose PRUNIER+ 

Dimanche 6 
janvier 

Epiphanie 

09h30 SC ,   
11h00 ND   
 Christian THIEBAUD 
 Monique RIVERY 
 Jeanine MONCEAU 
 Roland SOUMASTRE 
18h30 SC   
 M. Claude DRAGON 

10h30 Montlignon  
 Christiane KOSACZ + 
 Henri LAVIROTTE 
11h ND Vallée 
 Manuel COSTA + 
 Sandrine BERTIN + 
 Gilbert ROGUE + 
 Famille NEVES  
 Patrice BREGEOT 

Lundi 7 
15h00 SC Chapelet 
19h00 ND (Crypte)  

 

Mardi 8 
08h40 (Crypte) Laudes 
09h00  ND (Crypte)  
09h30  Adoration 

  

Mercredi 9 
08h40 ND (Crypte) Laudes 
09h00 ND (Crypte)  
15h30 M. de R. Korian      

18h Massabielle 
 

Jeudi 10 
18h00 Adoration 
19h00 ND  (Crypte)  

 

Vendredi 11 

10h00 SM   
 Eva MIGNOT 
Messe suivie du Rosaire mensuel 

18h30 ND Vallée chapelet 
19h Messe ND Vallée  
 Charles PIETRI + 
 Antoinette GUERNIER + 
Suivie de l’adoration 

Samedi 12 
janvier 

09h00 ND (Crypte) 
18h30 ND (Crypte)  
 Suzanne PANZARELLA 
 Lucien FROMAGE 
 Roger RENAULD 
 Zelinda DI MANNA 
  Jacqueline JACQUES 

18hMargency :  
 Marie-Thérèse DEPORT + 
 Jacky RABACHE +  
18h30 SP VV 
 Madeleine CHALAMBERT + 
 Pierre CHOCHON + 
 et sa famille 

Dimanche 13 
janvier 

 

09h30 SC Messe supprimée 
11h00 ND  Evelyne DUSSARD,  
 Jeanne LE BARON 
 René DELAMARRE 
 Solange LAIGUILLON 
 Felix TRANCHANDAN 
18h30 SC   

10h30 Montlignon  
 Messe supprimée 
11h ND Vallée 
 Messe supprimée 

 
Paroisse.com est en ligne chaque semaine sur le site du groupement  

http://groupementnotredame95.com 
Toute l'actualité du diocèse sur www.catholique95.fr https://www.facebook.com/catholique95/ 

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

