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Dimanche 18 février 2018
Dimanche de Carême – Année B

« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile »
La liturgie de ce 1er dimanche de Carême nous fait méditer la tentation de Jésus
au désert. Jésus venait d’être baptisé par Jean-Baptiste. Par ce baptême il
prenait notre condition humaine et donc nos péchés, et dans le même temps se
manifestait sa filiation divine. Pourquoi Jésus n’est-il pas parti immédiatement à
sa mission pour sauver et guérir ? Pourquoi ce détour au désert de quarante
jours, tenté par Satan ?
C’est dans la version du Notre-Père que nous récitons depuis décembre dernier,
que nous pouvons trouver une clé de lecture. Au désert Jésus a vécu ce qu’il
nous demande de dire et de répéter avec lui, dans le Notre-Père : « ne me laisse
pas entrer en tentation ». S’il a accepté ce temps de désert, les tentatives
déstabilisantes de Satan, les épreuves, que nous connaissons tous un jour ou
l’autre, c’est qu’il était en communion intime avec son Père qui ne l’a pas laissé
entrer en tentation. Demander de ne pas entrer en tentation c’est demander de
ne pas douter de la présence de Dieu en soi, au milieu de nous. C’est au désert
que Jésus s’engage résolument sur la voie qui nous libère tous, « une fois pour
toutes » comme l’écrit Pierre. Par l’Esprit-Saint, présent à son baptême, par
l’Esprit-Saint qui le pousse au désert, dans la communion à son Père, Jésus a la
« force » d’être fragile, vulnérable.
L’évangéliste Marc ne dit pas quelles ont été les tentations de Jésus, qu’il a
vécues sans témoin oculaire. Mais le désert c’est le temps du détachement, de
la dépossession la plus radicale, du retour à l’essentiel. C’est donc pour Jésus le
lieu de rencontre intime avec son Père. Jésus fait l’expérience, au désert, que le
salut qu’il doit annoncer passe par le chemin d’une humanité assumée jusqu’au
bout et d’un renoncement à toute forme de puissance. Le désert lui fait prendre
entièrement sa condition d’homme, qui le conduira à sa passion et à sa mort ;
mais préfigure aussi sa résurrection.
Ce temps de désert, vécu par Jésus pendant 40 jours, nous est maintenant
proposé à chacun en vérité. Nous devons le vivre comme nous le rappelait
l’évangile du mercredi des Cendres, dans le secret de nos cœurs : « car ton Père
est présent au plus secret de toi ». Cette relation de confiance, d’alliance, que
nous devons réactiver en ce Carême, en ce temps de désert intérieur, est la seule
qui nous conduira, comme Jésus, à ne pas entrer en tentation. N’est-ce pas une
Bonne Nouvelle pour chacune, chacun d’entre nous ? Alors « convertissez-vous
et croyez à l’Evangile ».
Joyeux Carême.
Denis FAUPIN Diacre

Du 19 au 25 février 2018
DATE

HEURE

LIEU

10h-11h30

Lundi 19

NDC

14h-16h
Mardi 20

15h

NDC

17h-18h30
Mercredi 21
Jeudi 22

NDC

17h30-19h
20h30

Beauchamp

15h

NDC

15h
Vendredi 23

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique
Adoration
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique
Répétition chorale
Chapelet
Chemin de Croix

18h

NDC

19h30

Confrérie Maronite
Chemin de Croix Maronite

Vêpres solennelles le 11 mars
Notre évêque invite tous ceux qui sont touchés par une rupture, une
séparation, un divorce, ainsi que ceux qui les entourent à participer à des
Vêpres solennelles.
► Rendez-vous le dimanche 11 mars 2018 de 17h à 18h à la cathédrale SaintMaclou de Pontoise (un pot convivial suivra la célébration).

La campagne de Carême 2018
Pour la période du Carême 2018, qui aura lieu du 14 février au 1er
avril 2018, le CCFD-Terre Solidaire propose une démarche spirituelle ainsi
qu’un appel à la solidarité. Cette année, mobilisation générale autour du
thème « Avec nos différences, tissons ensemble une Terre solidaire »
CONTACT VAL-D'OISE : ccfd95@ccfd-terresolidaire.org

Goûter de la Mi-Carême
Afin de fêter ensemble la Mi-Carême, l’équipe du Secours Catholique de
Taverny, Beauchamp, Bessancourt, vous invite à partager un goûter de crêpes
et à participer à des animations le mercredi 7 mars 2018 à 14h.
Au 170 rue d’Herblay - Taverny

Inscription : 01 39 60 74 50

Le panier du frère
En cette période de Carême, le panier du frère prend un sens encore plus aigu.
Il concrétise l’appel au partage et à l’aumône, que Jésus propose à ses disciples
tout au long de l’Évangile. Quitte à être utile, voici quelques précisions. Tous
les biens non périssables qui concernent les enfants, surtout les tout-petits,
sont particulièrement les bienvenus. Les pâtes et la farine sont habituellement
un peu trop abondants : merci de porter votre choix sur autre chose. Enfin, s’il
vous plaît, ne mettez rien de périmé !!!

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"La Pâque du Seigneur vient une fois encore jusqu'à nous ! Chaque année,
pour nous y préparer, la Providence de Dieu nous offre le temps du Carême.
Il est le signe sacramentel de notre conversion, qui annonce et nous offre la
possibilité de revenir au Seigneur de tout notre cœur et par toute notre vie.
J'invite tout particulièrement les membres de l'Eglise à entreprendre avec zèle
ce chemin du Carême, soutenus par l'aumône, le jeûne et la prière. S'il nous
semble parfois que la charité s'éteint dans de nombreux cœurs, cela ne peut
arriver dans le cœur de Dieu ! Il nous offre toujours de nouvelles occasions
pour que nous puissions recommencer à aimer".

Cierge de dévotion ou chauffe-plat ?
La sensibilité spirituelle de certains paroissiens s’exprime par le fait d’aller faire
brûler un cierge ou une veilleuse devant une statue ou une icône. C’est une
tradition que beaucoup de religions partagent et il faut la respecter. Encore fautil ne pas se tromper de méthode. Prendre un cierge au présentoir de l’église et
donner une offrande qui exprime que sa prière est unie à celle de la communauté
paroissiale, cela a du sens. Mais acheter des veilleuses pour chauffe-plat ou
photophore dans n’importe quel magasin et les faire brûler dans une église, c’est
un rapport à la prière fort peu communautaire et pour le moins contestable.

Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ?
Qu’est devenu notre Mariage ?
Retrouvaille aide les couples à retrouver confiance et espoir dans
leur mariage. Le programme débute par un week-end, du 2
(soirée) au 4 mars 2018, à Massabielle, st Prix.
Renseignements, inscription : 06 65 70 65 39
Et aussi : www.retrouvaille-coupleencrise.fr

L’Équipe d’Animation Pastorale
Voici quelques-uns des sujets qui ont été traités lors de la dernière réunion de
l’EAP, l’équipe d’animation pastorale.
La réunion du Conseil Pastoral Elargi a rassemblé moins de personnes que la
précédente. Tous les participants ont apprécié le partage du texte biblique :
n’oublions pas que nous venons d’un peuple de migrants. Quelle suite donner ?
Avec le Service Evangélique des Malades, la charte diocésaine va être proposée
aux différentes maisons de retraite où des célébrations ont lieu régulièrement.
Le problème de la relève se fait sentir avec de plus en plus d’acuité.
Actuellement, c’est le curé qui tient lieu de trésorier général, car il ne lui a pas
encore été trouvé de successeur. Ce n’est pas normal. Il en est de même pour
la responsabilité de la catéchèse, l’animation des préparations au(x) baptême(s)
selon les âges et au mariage, le suivi de la vie matérielle (surtout de deux
clochers), etc. Comme les chiffres des pratiquants sont explicites, il va falloir
envisager autre chose… Mais quoi ?
L’EAP se réunit environ tous les 15 jours, hors vacances scolaires, et elle traite
de tous les sujets, petits ou grands, qui font la vie quotidienne de la paroisse.

Messes du 18 au 25 février 2018
Samedi 17

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

Lundi 19

18h45

NDC

Mardi 20

9h
12h15

Bessancourt
NDC

Mercredi 21

9h

NDC

9h
10h30
12h15
9h
18h

NDC
Foch
NDC
NDC
NDC

Dimanche 18

Jeudi 22
Vendredi 23
Samedi 24

9h30

Bessancourt

11h30

Dimanche 25

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

Giovanna BERGIA, Stalgar NKOUNKOU
GALLY
Karine RUILLIER, FAMILLES Henri
BOURCEREAU et NORMANO
Action de grâce pour Emilie,
Béatrice COURSIER, Alipio Augusto DOS
SANTOS, Alain CHAPLAIN,
Michel OLIVAUX, Odette TOUMINET-LE
METAYER, Pierre OYAUX, Yvonne
RENAUD, Serge TEYSSEYRE
Anniversaire de Jean-Pierre Courrèges
Roland VIXAC, Henri, Thérèse et Sophie
RINGENBACH, Jean DESHAYES,
Alexandre MATHURIN, Manuel Antonio
NUNES ROSA, André LE ROUGE
BESNARD, Joly ROLAND, Max TASSY
Françoise TRICHOT
Louis ROUQUET
Anniversaire de Rajaseeker Raju
Messe annulée (vacances)
Monique SCHMIDT
Manuel TOMAS, Luis DIAS et Marcia DA
TRINDADE
Denise MARTEAU
Pour la paix des cœurs
Béatrice COURSIER
Alipio Augusto DOS SANTOS
Action de grâce pour Stanis RUART
Agostinho RIBEIRO DE SOUSA, Kévin
GEY, Jacques MONTANDON
Messe maronite
Max TASSY, famille CROTTIER-COMBE,
Thierry CUVILLIER, Saténik ACHKARIAN
Anniversaire de Sonia Toto
Baptême de Leyxa ROMELUS
TRAORE
André LE ROUGE BESNARD, Colette
IMBART, Odette LE GALL
Max TASSY

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

Taverny :

Joaquim DE OLIVEIRA 64 ans
Andrée RÈGLE 94 ans
Beauchamp : Marguerite PRIMEL 87 ans
Bessancourt : Jean-Noël GUILLAUME 73 ans
Michel PAWLOW 86 ans

