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Dimanche 19 novembre 2017
Dimanche du temps ordinaire – Année A

« Il leur confia ses biens à chacun selon ses capacités »
L’évangile de cet avant-dernier dimanche de l’année liturgique nous fera peut-être
trembler à l’idée d’avoir à rendre des comptes au dernier jour, non pas devant les
hommes, mais devant Dieu ! Mais écoutons bien ce que Jésus nous dit. Il ne nous
demande pas des comptes ! Il pose la question aux serviteurs de ce qu’ils font de
ce qu’il leur a donné. Cela change tout. Quand on reçoit un cadeau, on ne le cache
pas de peur de le casser, ou de l’user. On fait honneur à celui qui nous l’offre et on
est heureux de s’en servir.
Chacun est responsable de faire fructifier les talents, les biens, les cadeaux que Dieu
lui a donnés, à commencer par celui de la vie. Et Jésus nous le redit aujourd’hui
avec une grande délicatesse, comme un ami qui vous offre un cadeau pour que vous
en fassiez un bon usage. Il nous donne des talents adaptés à chacun d’entre nous,
selon nos capacités. Saurons-nous avoir cette même délicatesse en donnant nousmême, gratuitement, pour que d’autres puissent aussi grandir, pour que des
personnes qui n’ont pas nos talents, nos richesses, puissent en recevoir des fruits ?
Les sollicitations de ce dimanche devraient nous aider à faire fructifier nos talents,
chacun selon ses capacités. En effet c’est la journée des pauvres instaurée par
notre pape au soir de l’année de la miséricorde, l’an passé, c’est aussi la journée
nationale de collecte du Secours Catholique, nous sommes également dans
l’année jubilaire des 400 ans de l’œuvre de Saint Vincent-de-Paul… ! Comment
ne pas entendre cette parabole des talents résonner en notre cœur ?
Pour nous y aider, il nous est proposé de commencer une démarche très simple qui
nous encouragera dimanche après dimanche à mettre en œuvre d’une manière très
concrète la Parole de Jésus. Remettons dans la corbeille à l’entrée de nos
églises dès ce dimanche, et chaque dimanche, une denrée non périssable ou un
objet. C’est un acte humble qui nous obligera dans la semaine à penser à ce geste,
à ce don, à nous préparer à participer d’une manière plus personnelle et concrète à
la messe dominicale. Nos dons matériels recueillis en début de chaque messe
dominicale, participeront à la procession des offrandes. Ils seront ensuite remis aux
équipes de la Société de St-Vincent-de-Paul pour Beauchamp et Bessancourt et à
celle du Secours Catholique pour Taverny. Ils seront ainsi distribués semaine après
semaine aux personnes en situation de pauvreté.
En ce dimanche où le Pape nous invite à cette attention aux pauvres, inaugurons
ensemble « le panier du frère » ; préparons-le chacun chez soi, seul ou en
famille, semaine après semaine ; offrons-le dimanche après dimanche, selon les
capacités de chacun. Notre semaine en sera que plus belle.

Diacre Denis FAUPIN

Du 20 au 26 novembre 2017
DATE

Lundi 20

HEURE

10h-11h30

LIEU

NDC

14h-16h
Mardi 21

15h
20h30

NDC

10h-18h
Mercredi 22

17h-18h30

NDC

17h30-19h
20h30
Jeudi 23
Vendredi 24
Samedi 25
Dimanche 26

10h-18h
15h
10h-18h

Beauchamp
NDC
NDC

11h-18h

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique
Adoration
Lectio Divina
Installation VPH
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique
Répétition chorale
Installation VPH
Chapelet
Installation VPH
Vente paroissiale d’hiver

9h-12h30

NDC

EAP

14h-18h

NDC

Vente paroissiale d’hiver

CE DIMANCHE 19 NOVEMBRE :
COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE
C’est aussi LA JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES instaurée par le Pape
FRANÇOIS. Il nous exhorte à ce que : « Cette Journée Mondiale devienne un
appel fort à notre conscience de croyants pour que nous soyons plus convaincus
que partager avec les pauvres nous permet de comprendre l’Evangile dans sa
vérité la plus profonde. Les pauvres ne sont pas un problème : ils sont une
ressource où il faut puiser pour accueillir et vivre l’essence de
l’Evangile ».
➢ Si vous voulez vous informer sur l’état de la pauvreté en France et
dans notre région d’Ile de France en 2017 vous pouvez lire le rapport que
vient de publier le Secours Catholique : https://www.secourscatholique.org/actualites/letat-2017-de-la-pauvrete-en-france
➢ Si vous voulez nous aider, vous répondrez généreusement à la quête
qui sera faite ce dimanche à la sortie de chaque messe.
➢ Si vous voulez nous aider, vous nous retournerez les enveloppes
dons que nous vous avons distribué dimanche dernier ou qui vous été
envoyées par la poste.
➢ Si vous voulez nous aider, vous nous rejoindrez en tant que bénévole
régulier ou occasionnel.
Vous avez tous des talents, faites-les fructifier au service des plus
pauvres.

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Ne pensons pas aux pauvres uniquement comme destinataires d'une bonne
action de volontariat à faire une fois la semaine, ou encore moins de gestes
improvisés de bonne volonté pour apaiser notre conscience. Ces expériences,
même valables et utiles pour sensibiliser aux besoins de nombreux frères et
aux injustices qui en sont souvent la cause, devraient introduire à une
rencontre authentique avec les pauvres et donner lieu à un partage qui
devient style de vie. En effet, la prière, le chemin du disciple et la conversion
trouvent, dans la charité qui se fait partage, le test de leur authenticité
évangélique. Et de cette façon de vivre dérivent joie et sérénité d'esprit, car
on touche de la main la chair du Christ".

V.P.H. des 25 et 26 NOVEMBRE
Vente Paroissiale d’Hiver
Notre-Dame-des-Champs

Pouvez-vous aider ?

- Vérifiez vos armoires et apportez les vêtements que vous n’utilisez plus ;
- Apportez les objets inutiles, les disques, CD, livres, petits meubles, bibelots …
Nous accueillons vos dons à Notre-Dame-des-Champs, le vendredi 24 novembre,
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Notre « salon de thé » sera ravi de recevoir vos préparations sucrées ou salées,
vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26.
Si vous pouvez vous rendre disponible pour la mise en place de nos stands,
rendez-vous le jeudi 23 novembre, pour le montage et le lundi 27 novembre
pour le démontage des stands. Contact : Jean-François JANIN, 01 39 60 22 86

Stand « LIVRES NEUFS » à la V.P.H.
Dépôt sur place de la librairie « La Procure » pour les livres neufs : Missels 2018,
livres religieux, prix littéraires, romans ou essais, enfance ou jeunesse, BD, etc…
Vous pouvez consulter le catalogue de Noël 2017 à votre disposition à l’Accueil
(ouvert tous les matins) ou sur www.laprocure.com sélection non exhaustive.
Nous prenons tous les livres en commande, et ils vous seront livrés à domicile
dans la semaine suivant la VPH.
En réservant vos achats sur notre stand, vous trouverez les livres aux mêmes
prix qu’en librairie, et la paroisse bénéficiera également d’un pourcentage sur les
ventes. Merci pour cette participation généreuse.
mariepaule.chaillot@gmail.com
ou
anne.touzard@wanadoo.fr

Histoire du Désert
Nous vous rappelons notre prochaine réunion, la première de l'année 2017-18
qui se tiendra Jeudi 23 novembre à la Synagogue de Saint-Leu-la-Forêt
(derrière l’Hôtel des Impôts). Le Pasteur Jean-Charles Tenreiro nous parlera
de l’Histoire du Désert. Nous serons heureux de vous y accueillir.
Marie-France Garrigou, Josiane Sberro, Ines Ribet, Bernard Weill

RETRAITE PAROISSIALE
Merci de vous faire connaître au secrétariat pour que le monastère et l’abbaye
du Bec puisse faire leurs plannings.

Messes du 19 au 26 novembre 2017
Samedi 18

18h
9h30

NDC
Bessancourt

11h30
Dimanche 19

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

18h45
9h

NDC
Bessancourt

12h15

NDC

9h
9h
10h30
12h15
9h

NDC
NDC
Foch
NDC
NDC

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

Quête impérée
pour le Secours
Catholique

Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22
Jeudi 23
Vendredi 24
Samedi 25

Dimanche 26

Maurice et Claire BOBAN
Agostinho RIBEIRO DE SOUSA, Maria
RODRIGUES GOMES, Manuel et
Desiderio CORACÃO DE MARIA
Messe Maronite
Jean-François VIVIEN, Elizabeth
JULVECOURT, Michèle DEBUYSSCHER
Daniel MONGODIN, Dominique LIOT,
Marie et Charles GUITTON, Marie
FERTRE, Maria TRIGO et les défunts de
Batista CERDEIRA, Marcelle DEWAILLY,
Lucienne GUERIN, Père Louis de
MERCIN
Clotilde RONGIONE
Marcel CHAGOT
Jorge PAULOS
Action de Grace et repos de l’âme de
Lydie GBAGUIDI-GNIDEHOU et de Mme
Baké GBAGUIDI-SONOJO, Catherine
MARTIN
Françoise JANSSEN
Yvonne ROUGEOLLE
Pour la paix des cœurs
Pierre CHOBELET
Antonietta VENUTI
Serge TREMELET
Kévin GEY, Simone BERLAND,
Antoinette DEMAGNY
Jacques PINOT, Famille CROTTIERCOMBE, Les familles CAMARA, FABER,
FERNANDEZ, LIGHTBURN, RIO PONGO,
RIO NUNEZ, Andrée ALT, Manuel DA
CUNHA, Michèle MEDANA, Nicole
CHEVRIER, Déolinda DA CRUZ
MIRANDA
Camille COLLE, Elisa VEZZOLI, José
LAVAJO, Philippe PONROY, Odette
BEDEKIAN, Alain PARISOT, Antoinette
AMBERO
Raymonde SAUSSIER

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

Beauchamp :

Jean OLIVEIRA
Geneviève POIRIER
Colette LETEMPLIER

