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PAROISS’LIEN        N° 1 

 

8 novembre 2020  
 
 

 
Ensemble, ouvrons-nous ! 

 
Alors que nous sommes entrés dans un deuxième confinement, votre curé vous appelle à vous ouvrir! 
Quel contraste ! ou je vous appelle à ne pas suivre les règles sanitaires ? Non ! Pendant ce deuxième 
confinement, je vous invite à vous ouvrir encore plus à la présence de Dieu. Dieu ne cesse pas de nous 
faire signe mais nous ne le voyons pas  toujours!  

Pendant cette période, nous allons ensemble nous ouvrir un peu plus à la présence de Dieu. Chaque 
semaine, vous recevrez trois envois de la paroisse qui nous permettront  de garder le lien : nous vous 
partagerons  des  "clins Dieu" que l'on recevra de vous, nous vous enverrons des outils qui vous 
permettront de vous promener dans la bible, nous vous informerons des activités de différents 
groupes paroissiaux.  

Egalement, pendant ce temps de confinement, un temps d'adoration avec possibilité de se confesser 
chaque samedi de  10h à 12h à l'église de Notre Dame de l'assomption de la Sainte Vierge d'Eaubonne. 
Aussi, chaque dimanche sur Youtube, la messe dominicale, célébrée par les prêtres de la paroisse à 
huis clos, sera filmée et retransmise en direct.  

Chaque semaine, nous confierons à votre prière les intentions de messe reçues à la paroisse ; en effet, 
quotidiennement, les prêtres célèbrent la messe ;  n'hésitez donc pas à transmettre vos intentions.   

Sur le diocèse, le service familles et société ouvre sa ligne de téléphone pour tous ceux qui désirent 
parler, ouvrez-vous n'ayez pas peur. 

Vous pourrez retrouver toutes les informations pratiques et techniques détaillées dans les pages qui 
suivent. 

Pendant cette période particulière, nous sommes invités à être habiles comme nous l'avons entendu 
dans le passage de l'évangile de la messe de vendredi (Luc 16, 1-8), habiles, inventifs, ingénieux pour 
nous ouvrir à la présence de Dieu.  Je remercie déjà toutes les personnes qui s'investissent 
actuellement pour nous aider à nous ouvrir à Dieu. 

Soyez certains de notre grande communion de prière. 

 
     Père Pierre Machenaud avec les prêtres de la paroisse  
 
 
 
 

PERMANENCES DES ACCUEILS  

 
Les permanences sont fermées pendant la période du confinement.  

Les messages téléphoniques et courriels sont relevés et traités régulièrement. 
 

 

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

https://groupementnotredame95.com/
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Funérailles célébrées la semaine dernière  
3/11  ND Vallée     9h Jean TRAGIN (93 ans) 
  SC    14h Marie-Astrid VERGNE (63 ans) 
4/11  ND Eaubonne  15h Antoine DOMINICI (90 ans) 
6/11  ND Vallée  15h Béatrice GRANDJANIN (48 ans) 
 
Funérailles célébrées dans l’intimité la semaine prochaine 
9/11  St Prix ND Vallée  9h Gérard COULY (82 ans)  
 

 
 

LES INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE A VENIR 

 
Lundi 9 : Famille MOHEN-WILLIAME 
 Jacques POIRIER 
 
Mardi 10 :  Robert BOURSON 
 
Mercredi 11 : Les défunts des guerres 
 
Jeudi 12 : Martial DESFRERES 
 
Vendredi 13 :  Monique POIRIER, Murielle SOMMARD,  
 Jean Pierre GUEROUT, Jean Marie DESTRIEZ, André  
 
Samedi 14 : Giuseppe PERSELLO, Claude DAVID et sa famille 
 
 
 
   
  

JOIES ET PEINES 
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PENDANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT 

A dater du mardi 3 novembre, les messes publiques sont suspendues. 
 
LA MESSE DOMINICALE A HUIS CLOS présidée par nos prêtres  
 Elle sera diffusée en direct le dimanche à 11h depuis Notre Dame d’Eaubonne 
    Sur la chaîne YOUTUBE du groupement 
 https://www.youtube.com/channel/UCfTeorkTI5EyhGGotxn7L0A/featured 
    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). 
 
LES INFOS PAROISSIALES 
 Comme au printemps, nous souhaitons maintenir au mieux le lien entre vous et les prêtres. Tous 

les paroissiens dont nous connaissons l’adresse mail recevront PAROISS’LIEN. Si vous souhaitez 
être intégré à notre liste de diffusion, merci d’envoyer un mail à paroisse.eaubonne@gmail.com. 

 
LE PROGRAMME DE NOS ENVOIS  
 - Le mardi, des envois variés 
    La chaîne des « clins Dieu » = des témoignages autour de la manifestation de Dieu dans 

notre vie. (N’hésitez pas à nous transmettre vos témoignages, texte, petite vidéo etc) 
   La vie dans les services …. 
   Les infos du Diocèse, de l’Eglise …. 
 
 - Le jeudi  
   des promenades dans la Bible = Mireille Bonafoux nous propose une découverte de la 

Bible à travers des vidéos de quelques minutes. 
 
 - Le dimanche 
   en plus de la messe en direct, nous suivrons un « fil rouge » : une réflexion que notre 

paroisse souhaite conduire autour de la thématique de l’Eglise verte (en lien avec l’encyclique 
papale « Laudato si », du pape François en 2015 sur la sauvegarde de la maison commune) 

 
texte de l’encyclique à télécharger ici : 
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-

francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 
 
 
 Et donnez-nous de vos nouvelles ! 
 

 

mailto:paroisse.eaubonne@gmail.com
mailto:paroissesaintprix95@gmail.com
mailto:paroisse.eaubonne@gmail.com
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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LA QUÊTE 
 
Même si nous ne pouvons pas être présent physiquement 
à la messe, la quête est toujours aussi indispensable et 
nécessaire pour que nos paroisses puissent encore et 
toujours annoncer la Bonne Nouvelle. L’appli « La quête » 
permet toujours de donner à distance ! 
 

 En cette période de confinement, les paroisses restent actives ! Les églises sont ouvertes pour 
permettre le recueillement. Les prêtres continuent à proposer des messes, des méditations, des 
accompagnements en ligne mais aussi à célébrer les obsèques, à accompagner les plus fragiles... 
 

Rappelons-nous que la quête est un geste de solidarité et de communion des catholiques pour la vie 
de leur paroisse et un geste liturgique au moment de l’offrande du pain et du vin à la messe. C’est aussi 
une ressource vitale pour la paroisse. 
 

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/ 
 

_________________________________________________________ 
 

 
FamilyPhone95 est un service de l’Église 
catholique, une main tendue aux familles (grands-
parents, parents et enfants) et à toutes les 
personnes qui les accompagnent. 
Il est proposé par la pastorale Familles Éducation 
Société du diocèse de Pontoise (à la suite d’une 
initiative menée par le diocèse de Versailles). 
 

Ce service propose, en respectant l’anonymat des appelants et des écoutants, un temps de première 
écoute et d’orientation vers des compétences identifiées et qualifiées. Après la détermination et la 
validation de vos besoins, vous serez orienté vers une association (mouvements d’Église, acteurs du 
diocèse...) ou vers un interlocuteur professionnel (médiateur, conseiller conjugal ou familial, 
psychologue...). 
 

Plus qu’un service d’appel, FamilyPhone95 répond aux vœux de notre évêque, Mgr Lalanne : « Nous 
devons nous adresser aux familles, être à leur écoute et en prendre soin » ; ainsi qu’à ceux du Pape 
François dans son exhortation apostolique Amoris Lætitia : « Prendre soin des familles. » Il s’agit de 
mettre la charité en acte, par l’écoute et la prière, puis par des propositions concrètes d’orientation. 
 

Devenez un relais du FamilyPhone95, en avertissant vos proches de sa mise en place ! 
 

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

