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PAROISS’LIEN        n° 5 

 

22 novembre 2020  
 

Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers 

 

Bonne nouvelle! 

Je veillerai sur mes brebis... 

 Avons-nous fini de méditer le 3C dont nous parlions dimanche dernier?  Pendant que nous y 
sommes encore, nous voici heureusement rattrapés par la fête du Christ Roi de l’univers célébrée en 
ce dimanche. Pourquoi heureusement? 

 Heureusement parce que la fête du Christ Roi de l’univers marque le terme de l’année liturgique. 
Et, de ce point de vue, elle peut être, pour le chrétien, l’occasion d’un petit bilan afin de mieux se 
projeter dans une nouvelle année de grâce offerte par le Christ.  

 Heureusement parce que la 1ère lecture nous fait méditer l’attention particulière du berger 
pour chaque brebis du troupeau, bien plus encore pour celles qui sont faibles. Une telle attention est 
bien révélatrice du Dieu proche de tout homme et de tout l’homme.  

 Heureusement parce qu’au moment où tu es soumis aux limites de tes capacités et que tu peines 
lourdement à entrer dans le contrat de confiance de Dieu, le prophète Ezéchiel te donne une bonne 
nouvelle: JE VEILLERAI SUR MES BREBIS. Comprenons avec le prophète, qu’aucun homme ne peut 
tomber si bas que Dieu ne puisse venir le rejoindre et le relever. 

 Cette attention dont nous sommes l’objet de la part de Dieu, chacun de nous est invité à en être 
le sujet vis-à-vis de son frère. C’est le message de l’évangile. Justement, même celui ou celle qui est 
pour moi «poil à gratter» est aussi une brebis que le Seigneur veut soigner...  

 Tout ceci trouve bien écho dans le thème de cette année pastorale: « Va vers tes frères et 
prends-en soin. » Où en sommes-nous? Qu’il te plaise Seigneur que ces mots ne restent que de simples 
mots sur nos lèvres, amen!   

Bonne fête du Christ Roi de l’univers à tous! 

Père Bienvenue VIDJINLOKPON, vicaire. 

_______________________________________________________________ 

 
La fête du Christ Roi est une fête catholique, instituée par le pape Pie XI, en 1925, par 
l'encyclique Quas primas, afin de mettre en lumière l'idée que les nations devraient 
obéir aux lois du Christ. À l'origine, elle était célébrée le dernier dimanche d'octobre 
(c'est-à-dire le dimanche qui précédait la Toussaint) ; depuis la réforme liturgique de 
1969, les catholiques la célèbrent le dernier dimanche du calendrier liturgique. Par 
ailleurs, l'orientation et le nom même de la fête ont été changés : devenue la fête du « 
Christ Roi de l'univers », elle met l'accent sur l'idée que dans le Christ toute la création 
est récapitulée. 
 
 
 

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

https://groupementnotredame95.com/
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PERMANENCES DES ACCUEILS  

 
Les permanences sont fermées pendant la période du confinement.  

Les messages téléphoniques et courriels sont relevés et traités régulièrement. 
 
 
 

Funérailles célébrées la semaine dernière  
Georges BLANVILLIN (87 ans)  Mario RIBEIRO SYLVA (86 ans) 
Thierry RATHUILLE (53 ans)   Christophe DEMONTROND (57 ans) 
 
Funérailles célébrées dans l’intimité la semaine prochaine 
24/11  ND Eaubonne  10h30  Roger GOIX (91 ans)  
25/11  ND Eaubonne  14h30  Paulette DORNEAU (80 ans)  
26/11  ND Eaubonne  14h30  Josette BURTIN (81 ans)  
27/11 ND Eaubonne  15h  Guy CARTIER (83 ans)  

 

LES INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE A VENIR 

 
Lundi 23 :  
 

Mardi 24 :  Giuseppe PERSELLO 
 

Mercredi 25 : Guy MORAND Bernard MARIN  
 

Jeudi 26 :  
 

Vendredi 27 :   Madeleine MARTEIL Maurice MAUTEMPS  Gérard GREARD 
 Micheline DELCOUR Marcel MARCHAND 
 

Samedi 28 : Jacqueline MACE 
 

PENDANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT 
 

LA MESSE DOMINICALE A HUIS CLOS présidée par nos prêtres  
 Elle sera diffusée en direct le dimanche à 11h depuis Notre Dame d’Eaubonne (attention, 

pas de replay ou lecture en différé possible !) 
   Sur la chaîne YOUTUBE du groupement à laquelle vous êtes invités à vous abonner 

 https://www.youtube.com/channel/UCfTeorkTI5EyhGGotxn7L0A 
   Ou en suivant le lien disponible sur le site internet du groupement  
    https://www.groupementnotredame95.com/ 
 
         

LES MESSES DE SEMAINE  
 Nos prêtres célèbrent la messe chaque jour ; n’hésitez donc pas à leur confier vos intentions de 

prière !  
   sur les adresses mail des paroisses :   
    paroisse.eaubonne@gmail.com 
    paroissesaintprix95@gmail.com 
   par message sur les répondeurs téléphoniques 
    01 39 59 03 29    ou   01 34 16 09 36 
 Si vous le souhaitez, vous pourrez remettre votre don par chèque à la paroisse (envoi par 

courrier ou dépôt boite aux lettres, à Eaubonne, 3 avenue de Matlock, à St Prix 81 rue d’Ermont, 
en précisant qu’il s’agit d’une offrande pour messe.  

A titre d’information, l’Eglise propose une participation de 18 euros, laissée à votre libre appréciation).  

JOIES ET PEINES 

https://www.youtube.com/channel/UCfTeorkTI5EyhGGotxn7L0A
https://www.groupementnotredame95.com/
mailto:paroisse.eaubonne@gmail.com
mailto:paroissesaintprix95@gmail.com
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LA QUÊTE 
 
L’application « La Quête » sur smartphone, nous permet de participer à 
l’offrande de messe à distance et de continuer ainsi à soutenir nos 
paroisses. Disponible sur Android et iOs, cette application est simple, 
facile d’utilisation et sécurisée. Toutes les paroisses du Val-d’Oise y sont 
référencées. Il suffit de télécharger et de faire un don. 
 

Même à distance, la quête est un geste simple, efficace et plein de sens ! 
 

► Informations sur le site https://www.appli-laquete.fr/ 
 

https://www.appli-laquete.fr/

