
GROUPEMENT PAROISSIAL NOTRE DAME 95 

EAUBONNE MARGENCY  MONLIGNON  SAINT-PRIX 

 

PLANNING PREVISIONNEL 2022 - 2023 

 

- Week-end des 3 et 4 septembre : présence du groupement dans les forums des 4 

communes 

- jeudi 8 septembre à Margency à 19h : fête patronale pour la Nativité de la Vierge 

Marie (messe suivie d’un apéritif dinatoire partagé) (autre messe supprimée) 

- Dimanche 25 septembre : messe unique de rentrée à ND Eaubonne, suivie d’un 

forum des mouvements et services*, d’un apéritif offert par la paroisse et d’un 

repas partagé. (* voir ci-dessous pour l’organisation détaillée) 

- Samedi 8 et dimanche 9 octobre : pèlerinage à St Benoit sur Loire 

- 1er novembre : messes de Toussaint et présence dans les cimetières 

- Mercredi 30 novembre à Montlignon à 19h: fête patronale pour la fête de Saint 

André (messe suivie d’un apéritif dinatoire partagé)  

- Jeudis de l’Avent : du 1er au 15 décembre : messes de l’aurore à 7h au SC suivies 

d’un petit déjeuner 

- Samedi 10 décembre : soirée miséricorde à ND Eaubonne 

- Vendredi 16 décembre : repas Noël et Saveurs 

- Samedi 21 janvier : pèlerinage de Saint-Pry avec la communauté orthodoxe, messe 

unique le samedi soir à l’église du Vieux Village 

- Dimanche 29 janvier : messe unique pour les vœux  aux paroissiens 

- Dimanche 12 février : Confirmation des jeunes à ND Eaubonne 

- Jeudis de Carême : du 9 mars au 30 mars : messes de l’attente à 7h au SC suivies 

d’un petit déjeuner 

- Samedi 25 mars à ND Eaubonne : soirée miséricorde 

- Week end des 13 et 14 mai : messes de profession de foi 

- Week end des 10 et 11 juin : premières communions Eaubonne 

- Week end des 17 et 18 juin : premières communions St Prix Margency Montlignon 

- Dimanche 25 juin messe unique de fin d’année 

Certaines de ces dates pourraient être modifiées en fonction de l’actualité ou des 

événements à venir.  

 


