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PAROISS’LIEN        n°8 

13 décembre 2020  
 

3eme dImANchE dE L’AVENT – ANNÉE B 

 

GAUDETE 

 
« Aplanissez le chemin du Seigneur » 

 

Noël est proche ! Dieu s’apprête pour faire sa demeure au milieu de son peuple. Quelle 

merveille ! Quelle grâce ! L’attente  de cet événement qui nous fera voir Dieu accepter 

de vivre les expériences humaines (naissance, joies, souffrance, mort etc.) est joyeuse. 

Et pour que cette joie soit parfaite  nous sommes appelés à aplanir le chemin du 

Seigneur en préparant nos cœurs pour recevoir le Messie, le Fils de Dieu et Dieu lui-

même. Le peuple de Dieu  a attendu le temps messianique, temps de paix annoncé par 

Isaïe, et ne l’a vécu qu’au moment voulu par Dieu. Ce moment favorable sonne encore 

pour nous en cette fin d’année civile et au début de cette année liturgique B. Nous avons, 

chers frères et sœurs dans le Christ, la chance de vivre cet événement inédit chaque 

année. 
 

Ne disons-nous pas à la messe, « Élevons notre cœur ! Nous le tournons vers le Seigneur 

» ? C’est donc en ayant le cœur tourné vers le Seigneur que nous serons prêts à Noël 

pour le recevoir dans nos vies. C’est ce que nous enseigne Jean Baptiste, l’un des plus 

humbles hommes de l’histoire sainte.  
 

En ces temps que nous vivons, chantons l’hymne de l’Avent : « Toi qui viens pour tout 

sauver, l’univers périt sans toi […] Dieu qui fut un jour en croix, viens sauver tes fils 

perdus ! ». 
 

Bonne marche vers Noël. Dieu vous bénisse et vous protège.  

 

      Père Coovi Juste ZÉKPA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paroiss’lien est en ligne sur le site internet du groupement paroissial 
https://groupementnotredame95.com  

https://groupementnotredame95.com/
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LES CÉLÉBRATIONS DE FIN D’ANNÉE 
 

Nous espérions tous un allègement des mesures restrictives dans nos églises  
et en particulier pour toutes les célébrations de cette fin d’année. 

Malheureusement, nous sommes dans l’obligation de maintenir les dispositions  
limitant le nombre de présents dans les édifices cultuels. 

 
Les prêtres, accompagnés des membres de l’EAP et des responsables de la catéchèse 

travaillent à l’élaboration des propositions qui seront faites  
pour les messes des 24 et 25 décembre dans le Groupement,  

avec pour objectif de proposer des célébrations plus nombreuses et diversifiées. 
 

Dès que le planning en sera définitivement établi,  
il sera communiqué par tous les moyens habituels à notre disposition :  

affichages, annonces orales aux messes, diffusion par mail, site internet, etc. 

 
 

 

Comme vous l’avez entendu certainement par les médias, l’Église en France a perdu près de 40 % de 
ses ressources en 2020. Cette baisse importante de ses ressources est liée notamment à la suspension 
des messes publiques pendant les deux confinements. La quête numérique, mise en place dans 
certaines paroisses, ne permet pas de combler le manque à gagner provoqué par la crise 
sanitaire.  Pour compenser cette perte estimée à 90 millions d’euros, l’Église lance une vaste campagne 
d’appel aux dons. 

Notre diocèse doit déjà faire face à un déficit annuel depuis plusieurs années. Il manque concrètement 
1 million d’euros pour l’indemnité des prêtres (480 euros par mois) et le salaire d’une vingtaine de 
salariés travaillant au service des paroisses. Nous bénéficions de ces services auprès de la catéchèse, 
l’aumônerie des jeunes, du catéchuménat, l’entretien des bâtiments paroissiaux. A ce propos, des 
experts du diocèse et du chantier du cardinal nous accompagnent pour ce très grand chantier qu’est 
celui de l’église Notre Dame d’Eaubonne. De nombreux fidèles aident également et je tiens à les 
remercier. 

Vous pouvez déduire 66% de votre don, en donnant 100 euros, vous recevrez un reçu fiscal, c’est 
pourquoi ce don vous coutera véritablement 34 euros. 

A la sortie des messes, vous allez recevoir une enveloppe, merci d’en faire bon usage. 

Grand merci d’avance pour votre aide précieuse pour notre famille qu’est l’Eglise. 

   Père Pierre Machenaud 
 
Retrouvez ici le témoignage de Nathalie Setton 
 https://youtu.be/LUFwjmpIpE0 
 
Pour donner en ligne 
 https://don.catholique95.fr/je-soutiens  

https://youtu.be/LUFwjmpIpE0
https://don.catholique95.fr/je-soutiens


3/3 

 

Funérailles célébrées la semaine dernière  
Michel LEDZWA (37 ans)  Pierre WILLOT (92 ans) 
Charles HAY (90 ans)  Louis Luigi CASCARINO (86 ans) 
  

Funérailles célébrées la semaine prochaine 
14/12   10h30   NDE     Thomas LENGLET (86 ans) 
14/12  15h   ND de la Vallée Saint Prix   Victoriana SAGET (94 ans) 
15/12  15h  Montlignon    Michèle ERDOZAIN (82 ans) 
16/12  10h30  NDE    Lucienne CREPIN (89 ans) 
  14h30  NDE    Josette CHARPENTIER (90 ans) 
17/12  14h  NDE    André CANDELLA (87 ans) 
18/12  10h  SC    Jacques BALLURIAUD (77 ans) 

 
         

LES MESSES DE SEMAINE A DATER DE LUNDI 14 DECEMBRE ET JUSQU’A NOUVEL ORDRE 
 

En raison des annonces gouvernementales  
et du couvre-feu instauré de 20h à 6h du matin,  
les messes de semaines sont avancées à 18h30 

 

  Tous les jours jusqu’au 18/12   7h   Laudes + messe   au Sacré Cœur 
 Lundi 18h30  Sacré Cœur 
 Mardi  18h30  Margency 
 Mercredi 18h30  Montlignon 
 Jeudi 18h30  ND Eaubonne 
 Vendredi  10h  Ste Marie Eaubonne  
  18h30  ND Vallée St Prix  suivie de l’Adoration jusqu’à 19h30 
 

Rappel : messe à Massabielle tous les jours du mardi au vendredi à 8h et le lundi à 11h30 
 

Adoration et confessions le samedi de 10h à 12h à ND Eaubonne  

 
INTENTIONS DE MESSES 

 

Samedi 12 Décembre 
18h à ND d’Eaubonne  Muriel CHOFFI ;  Claude MAZERET ; Pierre GREARD 
18h00 à Margency       Daniel CHARLES 
18h00 St Prix VV  Claude DAVID, sa famille et ses amis ; Françoise GONDET 
 

Dimanche 13 Décembre 
9h30 au Sacré Cœur : Joséphine et Joseph CANDEL ; Laurette et Marcel ROMEO,  
    Amédée DONATI ; Francis MORELLE 
10h St Prix ND Vallée :  Manuel COSTA ;  Gilbert ROGUE ;  Béatrice GRANDJANIN,   
    Carmela LAFOND 
10h30 Montlignon :   Elisabeth HACQUIN ;  Robert METANS 
11h00 ND d’Eaubonne : Maurice MAUTEMPS ; Monique POIRIER ; Renée PIERSON 
18h30 au Sacré Cœur : Renée TOULAIN ; Martial DESFRERES 
 

Mardi 15 décembre  18h30 à Margency :   Robert BOURSON 
 

Mercredi 16 décembre  18h30 à Montlignon :  Claude LEBRAS 
 
Jeudi 17 Décembre   18h30 à ND d’Eaubonne : Famille MOHEN-WILLIAME 
 

Vendredi 18 décembre 10h à Sainte Marie :  Ovidio COLLINO ; Christiane FERRANT ;  
    Jeanne AUBIN ; Jean-Pierre GUEROUT ;  Maryse ROULET 
    18h30 à Saint-Prix :  Jacqueline BRONNER ; Pierre DELAFOSSE 

JOIES ET PEINES 


