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Dimanche 25 juin 2017
Dimanche du temps ordinaire – Année A

Fin de l’année
L’année 2016-2017 se termine. C’est le dernier numéro d’Ensemble d’ici à
septembre. Voici quelques informations concernant l’année à venir.
Tout d’abord, l’équipe des prêtres change. Le père Karim Haddad va continuer
ses études à Paris, après avoir très brillamment conduit à terme deux
mémoires de maîtrise en deux ans ! Le prêtre-étudiant qui lui succèdera sera le
père Nestor Bandora. C’est un doctorant en philosophie qui vient du Burundi,
comme le père Gilbert Burihabwa, qui d’ailleurs le connaît et l’apprécie. Il
logera à Beauchamp avec le père Désiré. C’est un grand prêtre (1,95m).
Le secrétariat paroissial change aussi. Après le départ de Céline Dey, devenue
secrétaire du père Daniel Ducasse, vicaire général, Agnès Didieux lui avait
succédé. Son contrat était à durée déterminée, car elle avait déjà un contrat de
travail qui l’attendait pour la rentrée comme animatrice en pastorale à l’école
sainte-Jeanne-d’Arc à Franconville. A l’heure où j’écris ces lignes, un
successeur sérieux est envisagé (excusez-moi si je n’arrive pas à passer au
féminin pour successeur) mais il est un peu trop tôt pour que j’en donne le
nom.
Pour l’an prochain, quelques grands axes peuvent être retenus :
 Une messe de rentrée pour le groupement, le 10 septembre à 10h30 à
Notre-Dame-de-l’Assomption
 Un jumelage inter-paroissial les 11 et 12 novembre avec Nyssa,
Lüdinghaüsen et Utrecht.
 Le 19 novembre, la première journée des pauvres, journée internationale
instituée par le pape pour donner une suite concrète à l’année de la
miséricorde.
 Une retraite paroissiale les 9 et 10 décembre.
 Pentecôte 2018, grand rassemblement diocésain, préparé dans les
paroisses qui mettent en place la démarche missionnaire synodale.
 Une réhabilitation envisagée pour les salles de Notre-Dame-des-Champs.
D’ici le prochain Ensemble, je vous souhaite à tous de bonnes vacances,
reposantes et ressourçantes. Profitez-en pour découvrir de nouvelles manières
de vivre la pastorale paroissiale, et faites partager vos bonnes idées au retour.
Jean-Marie Humeau, Curé

Du 26 juin au 2 juillet 2017
DATE

Lundi 26

HEURE

10h-11h30

LIEU

NDC

14h-16h
Mardi 27

15h
20h30
17h-18h30

Mercredi 28

NDC
NDC

17h30-19h
20h30

Beauchamp

Jeudi 29

15h

NDC

Samedi 1er

20h

Taverny

Les échos des puits
L’an dernier, au début de l’Avent,
nous avons reçu les évangiles de la
nouvelle année liturgique qui
commençait : l’année A, l’année de
l’évangile selon saint Matthieu.
Chacun avait pu se l’approprier, et
c’est à partir de lui que les puits de
la Parole ont pu se créer.
Pour l’année qui vient, l’année Marc,
le service du catéchuménat a été
sollicité par notre évêque pour que
les néophytes (étymologiquement :
nouvelle pousse), c'est-à-dire les
baptisés
de
l’année,
auxquels
s’adjoindront les confirmés de
l’année, viennent nous remettre les
nouveaux évangiles.
La date a déjà été fixée : il s’agit
du jeudi 5 octobre à 11 heures.

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique
Adoration
Lectio Divina
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique
Répétition chorale
Chapelet
Nuit des églises

La minute de l’éco
Un petit devoir de vacances vous est
proposé.
Comme il l’a déjà été écrit dans la
minute de l’éco, les nombreuses pièces
de la quête posent des problèmes : les
banques font tout pour les éviter. Le
support de l’argent devient de plus en
plus
virtuel :
cartes
de
crédit,
virements.
Ce problème ne nous est pas
spécifique et touche de nombreuses
paroisses en Occident.
Pour faire face à cette nouvelle donnée
de la société actuelle, les paroisses
cherchent des moyens pour remplacer
la quête : jetons, prélèvements, cartes
sans contact, etc.
Regardez bien ce qui se passe à ce
sujet dans les paroisses où vous irez
cet été et faites-le savoir. Merci.

Nous prierons pour la défunte dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :

Taverny :

Thérèse ROBACHE, 72 ans

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"L'espérance est comme une voile : elle recueille le vent de l'Esprit et le
transforme en force motrice qui pousse le bateau, selon les cas, vers le large
ou le rivage. Ainsi, l'apôtre Paul souhaite que "nous débordions d'espérance par
la puissance de l'Esprit-Saint". Car, les hommes ont besoin d'espérance pour
vivre et de l'Esprit-Saint pour espérer".

Merci pour votre générosité
Dimanche dernier, votre générosité a été sollicitée pour un petit cousin du père
Désiré qui venait se faire opérer en Europe. Il avait besoin de 300 € et vous
avez donné 590 €. Le surplus va permettre à la maman de faire face aux
dépenses locales qui n’ont pas été budgétées initialement.

HORAIRES D’ÉTÉ du 1er juillet au 30 septembre
MESSES DOMINICALES
Samedi
Dimanche

18h :
9h30 :
11h :
18h :

MESSES DE SEMAINE

Beauchamp
À Notre-Dame-des-Champs
Bessancourt
Mardi
:
12h15
Taverny NDA
Mercredi
:
9h
Notre-Dame-des- Jeudi
:
9h
Champs
Vendredi
:
12h15

La nuit des églises
La nuit des églises, événement à l’échelle nationale soutenu par la Conférence
des évêques de France, permet aux églises de valoriser leur patrimoine
architectural, culturel et cultuel, en ouvrant leurs portes aux visiteurs le temps
d’une nuit.
Fidèle à ce rendez-vous depuis plusieurs années, Notre-Dame-de-l’Assomption
vous accueillera le samedi 1er juillet dès 20h, pour la 7e édition de cette
manifestation.
La soirée débutera par une visite-conférence (20h), à la découverte de
l’histoire de l’église et des trésors qu’elle renferme. Pour les enfants, la visite
prendra la forme d’une chasse au trésor.
La soirée se poursuivra par
 un concert pour soprane et orgue (21h)
 et un récital d’orgue (23h),
 entrecoupés d’énigmes et jeux de pistes autour du riche héritage culturel
et artistique de l’église (22h).
Pour de plus amples informations, le programme détaillé est en ligne sur
www.narthex.fr/nuit-des-eglises. L’entrée sera libre tout au long de la soirée,
et les visiteurs seront les bienvenus à toute heure.

Messes du 24 juin au 2 juillet 2017
Samedi 24

18h

NDC

9h30
Bessancourt
10h30
11h30
Dimanche 25

10h
Taverny
11h15
11h

Lundi 26
Mardi 27
Mercredi 28
Jeudi 29

Vendredi 30

Beauchamp

12h15
18h

NDC

18h45

NDC

9h
12h15
9h

Bessancourt
NDC
NDC

9h

NDC

10h30

Foch

12h15

NDC

9h

NDC

14h
Bessancourt
15h30
Samedi 1

Dimanche 2

15h30

Taverny

18h

Beauchamp

9h30

Bessancourt

11h
Taverny
12h15
11h
18h

Beauchamp
NDC

Anniversaire de mariage de M. et Mme CROHIN
Nicole COUSIN, Louis LEDOYEN
Yvonne et René BAURREAU, Alberto, Héléna
et Fatima GONCALVES, Simone GILLET
(décédée le 13 mai), Maria Silvina DE MOURA
(sœur de Manuel DE MOURA)
Baptême de Tiago TOUCHARD
Messe maronite
Premières communions
Baptême de Niels DE ARAUJO
Famille CROTTIER-COMBE
Baptême de Noam, Loane et Inaya
SHEOJORE et Lissandro JOAQUIM
Maria DO NASCIMENTO, Camille COLLE,
Jacqueline VIANET, Gérard VASSEUR
Baptême de Manon COSTE TEIXEIRA
Jacqueline FREMENT
Anniversaire de Catherine CHALMIN
Micheline PAGET
Élisabeth DEGRIS
Pierrette MESSE
Michel GAGLIANO
Action de grâce,
Alvaro MAIA DA SILVA, Louis LEDOYEN,
Pour la paix des cœurs
Anniversaire de Mme HUMEAU (Maman du
Père Jean-Marie)
Pierre DECAIX, Christiane MOREAU
Messe annulée
Mariage de Cyril DIAZ et Barbara DEL
GIUDICE
Mariage de Franck SALADINO et
Méghane LEBOURNOT DA CUNHA
Mariage de René ANTONIN et Murielle
CHAUDRON
Anniversaire de Jean-Luc TAILLER
Pour les défunts des familles THAI et
NGUYEN, Manuel FERNANDES-FREITAS,
Georges SOUBIRAN, Marcel LEGRAND
Anniversaire de mariage de M et Mme CASTET
José FERREIRA et ses grands-parents,
Familles BOURCEREAU et NORMAND
Anniversaire de mariage de M. et Mme SCHUMAN
Premières communions
Cécile ROUET, Colette RIBIOLLET, Suzanne
BAZZO, Myriam PETITJEAN et ses parents :
André et Yvonne PETITJEAN
Baptême de Keissy POCHOT, Enki et Lya
DOBIGNY
Messe annulée pendant les vacances
Françoise AUCLERT

