
 

 
1er mars 2020  1er dimanche de Carême 

Année A 
1e lecture 

Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a 
2e lecture 

Rm 5, 12-19 
Évangile 

Mt 4, 1-11 
 

Refrain du Psaume : (page 326) 
Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! 

Pendant le Carême, portons dans la prière  
Cassandre, Hugo et Milo (enfants du KT) 

Annie, Halimata, Gisèle, Laure, Philippe, Scholastique (ados et adultes) 
qui seront baptisés à Pâques 

 
«Poussé s par l’Esprit Saint, éntrons au dé sért » 

 

 Aujourd’hui, prémiér dimanché dé caré mé, Jé sus ést conduit au dé sért par l’Esprit 
dé Diéu, pour y é tré ténté . Il n’é tait pas allé  a  la réchérché dé la téntation, mais il voulait 
é tré séul, mé ditér sa mission ét son œuvré ét sé pré parér par lé jéu né ét la prié ré au 
combat contré lé mal. Mais, Satan, sachant qué la vénué du Christ ménaçait sés plans 
mortifé rés, dé cida dé lé souméttré  a  la téntation. Sachant qué notré Sauvéur avait révé tu 
notré humanité  avéc tous sés dangérs, il voulut lé préndré la  ou  tout hommé ést lé plus 
vulné rablé. En éffét, apré s quaranté jours dé jéu né ét dé prié ré, lé Sauvéur é tait affaibli 
ét amaigri par la faim ét la soif. Mais gra cé  a  la Parolé dé Diéu, il dé tourna tous lés pié gés 
dé l’énnémi. Il réfusa dé méttré Diéu a  l’é préuvé ét rénonça a  l’idola trié.   
 

 Fré rés ét sœurs, én cé dé but dé caré mé, nous né sommés pas séuls. C’ést poussé s 
par l’Esprit Saint qué nous y éntrons. Commé facé a  Jé sus, lé Téntatéur sé pré séntéra a  
nous én Angé dé Lumié ré, célui qui viént a  notré sécours quand nous dé clinons. Jé sus 
lui a opposé  lés parolés dé l’E crituré. Armé-toi donc dé la Parolé dé Diéu ét mé dité la 
chaqué jour. C’ést lé momént pour chacun d’osér régardér dans lé miroir dé sa vié, pour 
voir cé qu’il ést dévénu. Commé lé Christ, réstons fidé lés jusqu’au bout.  Bon témps dé 
caré mé.  
 

    Pé ré Justé ZEKPA 
 

Toutes les infos sur le Carême (horaires, propositions)  seront disponibles dans le 
document distribué ce jour  (qui annule et remplace celui distribué la semaine dernière) 

 

CARÊME - CHEMINS DE CROIX  Vendredi 15h 

 

  6 mars  St-Prix   Notre-Dame de la Vallée 
13 mars  Eaubonne   Sacré Cœur  
20 mars  Eaubonne  Sainte Marie 
27 mars  Montlignon  St André 
  3 avril  Margency  Nativité de ND 
  18h Eaubonne ND avec les enfants du KT  
  18h St-Prix Vieux Village avec les enfants du KT 

(préparés par les enfants du KT) 
Vendredi saint 10 avril   
   Eaubonne  Sacré Cœur   
   St-Prix  Notre-Dame de la Vallée 

 



 

Funérailles célébrées la semaine dernière  
 Montlignon   Madeleine BARON (85 ans) 
 ND Eaubonne  Enorma BEDFERT (91 ans)   
   Casimiro MENDES CRUZ (89 ans) 
Funérailles célébrées la semaine prochaine 
 Eaubonne ND  02/03 14h30  Henri DUFLOT (92 ans) 
 Eaubonne ND 03/03 10h Geneviève VIVES (90 ans) 
 Eaubonne SC  04/03 10h  Auguste HOAREAU (92 ans)  
 Eaubonne SC  04/03 15h30  Daniel MEUNIER (72 ans) 
 Eaubonne SC 05/03 10h30 Huguette MARTIN (91 ans)  

 

Le groupement paroissial est en union de prière avec tous les catéchumènes adultes et 
adolescents du diocèse qui répondent ce dimanche à 15h à la Cathédrale de Pontoise 

 à l’appel décisif en vue de leur baptême 
 

AGENDA 

01/03  19h  SC Eaubonne Dîner Alpha 
02/03 20h Salle St Maurice AG dé l’association paroissialé 
 20h30 ND Eaubonne Ouvrir, Dé-couvrir la Bible 
« la Dernière Cène : Mt 26, 17-29 et 1ère lettre aux Corinthiens 11, 17-27 » 
03/03 20h30 ND Eaubonne Veillée de prière et adoration 
 20h30  ND Crypte  Soirée Art et foi Ouvert à tous 

Présentée par Mireille Bonafoux 
«la contemplation de la croix dans l'œuvre de  Chagall » 

03/03  20h30  NDV St Prix Réunion parents des enfants du KT qui   
   communieront cette année pour la 1ère fois 
05/03 20h30 St Prix NDV  Soirée de louange de la communauté de   
    l’Emmanuél 
06/03 8h30 ND Eaubonne Groupe de partage EAFD 
 20h St Prix salle des fêtes KT Bonheur St Prix Margency Montlignon 
07/03 20h  Salle St Maurice KT Bonheur Eaubonne 
08/03  19h  SC Eaubonne Dîner Alpha 

 

DANS LE DIOCESE : Renseignements : https//catholique95.fr/ 
Pour recevoir chaque semaine « mardi-infos », et toutes les infos diocésaines 

envoyer un mail dé démandé d’inscription avec votre adresse mail à :   
service-com@catholique95.fr   

 

APPEL URGENT - LOURDES : DEVENEZ HOSPITALIER 
Il n’ést pas trop tard pour s’inscriré ét accompagnér des personnes malades, handicapées ou 
isolées. Tél. 01 34 24 74 30 (permanence le lundi après-midi) ou 06 07 85 23 64 (les autres jours)  
E-mail : hospitalite95@catholique95.fr 
 

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 rué 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:hospitalite95@catholique95.fr
mailto:paroissesaintprix95@gmail.com


 

CARÊME 2020 
Nous vous proposons de redécouvrir pendant ce temps de carême les principaux 
éléments de la messe qui forment ensemble un mouvement, une démarche. La messe 
ou eucharistie nous amène à prendre conscience de qui nous sommes, à rechercher la 
biénvéillancé dé Diéu, à écoutér sa parolé, à l’invitér chéz nous, à éntrér én communion 
avec lui et à aller proclamer la bonne nouvelle à ceux avec qui nous partageons nos vies 
ou que nous rencontrons plus brièvement. 
Chaque dimanche, il nous sera donc proposé de redécouvrir le sens de certains gestes 
que nous faisons pendant la messe, de redécouvrir le mouvement eucharistique et de 
réfléchir à comment ce que nous célébrons et ce que nous sommes appelés à vivre sont 
la même chose. 
En parallèle, un feuillet sera mis à disposition chaque semaine pour 
nous aider à entrer dans les différents mouvements de la messe. 
  
Pour ce premier dimanche de Carême, nous méditerons à propos du 
signe de croix.  
Le thème de réflexion de la semaine : « prendre conscience de qui 
nous sommes » 
 

 
 

UN SERVICE A LA UNE 

L'EAP cette année a souhaité mettre en lumière, mois après mois, les différents services 
actifs dans notre groupement de paroisses. Au cours d'une messe dominicale (ou du samedi 
soir le cas échéant), les bénévoles d'un service seront appelés à se manifester lors de la 
messe et recevront une bénédiction au sein de la communauté. Ce week-end, la parole est 
donnée à l’Équipe d’Accompagnement des Familles en Deuil. 
 
« Savéz vous qué dépuis plus dé 20 ans, uné é quipé d’accompagnémént dés famillés én 
déuil (EAFD) éxisté au séin dé notré groupémént commé dans dé nombréusés 
paroissés ? Cétté é quipé, dont lé pé ré Rufin ést lé ré fé rént, ést constitué é dé laï cs 
bé né volés qui ont suivi uné formation diocé sainé (accuéil, liturgié, approfondissémént 
bibliqué, prisé dé parolé) ét ont réçu uné léttré dé mission dé l’Evé qué. 
Dans cé momént doulouréux, un mémbré (ou déux) dé l’é quipé réncontré la famillé dans 
l’é couté ét lé réspéct, pour parlér dé la vié du dé funt ét pour pré parér énsémblé la 
cé lé bration dés funé raillés par lé choix dés téxtés ét dé la musiqué. A l’é glisé, la 
cé lé bration ést pré sidé é par un pré tré ou l’un dés laï cs spé cialémént missionné s par 
notré Evé qué. Dés méssés sont dités dans lés sémainés qui suivént pour lé dé funt. A la 
Toussaint chaqué anné é, lés famillés dés dé funts sont invité és a  un témps dé mé moiré 
ét dé récuéillémént. 
La famillé qui démandé un passagé par l’é glisé pour dés funé raillés n’ést pas toujours 
éllé-mé mé proché dé l’E glisé. Par l’accuéil qui lui ést ré sérvé  ét gra cé au rituél, cét 
accompagnémént ést uné béllé occasion dé té moignér dé la Foi én Jé sus Christ. 
Lé papé François nous démandé «d’allér aux pé riphé riés». Lors dés funé raillés, cé sont 
souvént lés pé riphé riés qui  viénnént a  nous. » 
 Sabine Gindre pour l’EAFD 
 



  EAUBONNE 
MARGENCY MONTLIGNON 

SAINT-PRIX 

Samedi  
29 février  

  9h   ND Crypte  
18h  ND Crypte   
 Yvétté BAILLEUL† 
 José BERIA† 
 Jéanné LEFORT† 
 Rosalié LEGER†  
 Mario SPLENDIDO†  

18h  Margency   
 Famille Charles DENDAUW † 
 Luis REGUENGO †  
 

Dimanche 
1er mars  

 

Premier 
dimanche 
de carême 

  9h30  SC  
 Nicole BARTHELEMI † 
 Michel PERET † 
11h  ND Eaubonne  
Manuél ALVEZ ét Arminda MIRANDA† 
 M. Claude GODIN †         
 Thérèse MIROU † 
 Ascension MORAND †   
 Hélèné RAVILLON† 
18h30  SC  

10h30  Montlignon 
 Claudé LE BRAS † 
  Bérnard MARIN † 
11h ND Vallée 
 En intention particulière pour la 
  famille HOANG 
 Pér JONSSEN† 
 Marie et Justicia MARIET† 
 Famille PERESSE-MEYRAND † 

Lundi 2 

15h   SC Chapelet 
19h   ND Crypte  
 Corinné KAROLAK†  
 Daniél RIEUNIER†  
 Christiané THIEBAULT† 

10h30  Massabielle Adoration 
11h30  Massabielle  

Mardi 3 

8h40  ND Crypte Laudes 
  9h   Messe  
 Pour les âmes du purgatoire  
  9h30  Adoration 

18h  Massabielle  

Mercredi 4 
 

8h40  ND Crypte Laudes 
  9h   Messe   
15h30  MR Lilas Daniéllé HENRY† 

15h30  MR St Pry 
18h  Massabielle  
 

Jeudi 5 
18h   Adoration 
19h   ND Crypte Messe   

Vendredi 6 

10h   Ste Marie  
 Jean-Piérré BAQUET† 

18h30  ND Vallée Chapelet 
19h  ND Vallée  
 Julié FRETE † 
 Lucia VENTURINI † 

Samedi  
7 mars  

  9h   ND Crypte 
18h  ND Crypte  
 Mariné DEVIERCY†   

18h  Margency  
 Marie-Anné COLIN † 
 Nélly GUILLOUX † 
 Gérard MILLANT † 

Dimanche 
8 mars 

 

deuxième 
dimanche 
de carême 

  9h30  SC  Férnand BIDAULT† 
 Jacquéliné BOUCHER† 
 Joséph CLOVIS† 
 Gaston ét Pauliné COYOL† 
 Fortuné LEBEL† 
Victoire et Robert REGIS-CONSTANT† 
 Moniqué VANITOU† 
11h  ND Eaubonne  
Mme Claude et Jean-François AUPé†  
 Francisco dé ANDRADE† 
 Rénéé LESSARD† ; Edouard LIJKO†  
 Michél VANDENDYCK† 
18h30  SC  
 Louisa SCHIESARI†   

10h30  Montlignon 
 Bruno BROGNARD † 
 Monique DAVID † 
11h ND Vallée 
 Manuél COSTA † 
 Manuél CUNHA † 
 Jéanniné HOURDEL † 
 Marie-Maximiliénné KISS † 

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

https://groupementnotredame95.com/

