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Dimanche 17 décembre 2017
3ème Dimanche de l’avant – Année B

« Frères, soyez toujours dans la joie »
« Soyez toujours dans la joie », tel est l’appel que nous lance St Paul en ce
troisième dimanche de l’Avent. Cette invitation a été développée il y a deux ans
par le Pape François dans une exhortation apostolique : « La joie de l’amour »
(Amoris laetitia). Il nous invite à vivre cette joie de l’amour tout particulièrement
au cœur de nos familles. Cette joie de l’Amour vécue dans nos « Eglises
domestiques », c’est aussi la joie de toute l’Eglise qui fait sienne l’attitude de
Jésus qu’annonce déjà Jean-Baptiste dans l’Évangile de ce dimanche. Jésus qui,
dans un amour sans limite, s’est offert pour chaque personne sans exception. Si
les situations difficiles, douloureuses, injustes, insupportables, qu’il nous arrive
de vivre nous donnent une forme d’impuissance, n’est-ce pas en Jésus que nous
pouvons nous tourner ? Il nous guide vers celui qui est à l’origine de tout bien et
qui veut le bonheur de tous : son père, notre père. Jésus qui dit à l’oreille de
chacun : « que veux-tu que je fasse pour toi ? ». Que veux-tu que je fasse pour
que tu aies ma joie ? La joie que j’ai à t’aimer, tel que tu es, dans tout ce que
tu vis. Jésus vient à nous, annoncé par Jean-Baptiste, il vient dans notre monde,
il vient dans mon monde intérieur, il vient demeurer en moi. Quelle « crèche »
va-t-il trouver en moi ? N’est-ce pas le moment de la rendre belle, lumineuse,
humble, accueillante, joyeuse comme à l’approche d’une naissance, à l’exemple
de la Vierge Marie. Au cours de cette semaine, apprenons à découvrir « celui qui
se tient au milieu de nous » et que nous connaissons si mal.
La joie chrétienne se fonde sur la présence de Dieu au milieu de nous, entre
nous, dans la personne de Jésus, son Fils et notre frère. Joie tranquille et sereine
en nous, quand nous entrons dans le silence de la prière pour l’écouter, lui parler,
lui confier notre vie, nos joies, nos soucis et nos peines, reconnaître sa grâce et
notre petitesse. Cette joie ressemble à la nôtre, lorsque nous vivons entourés de
présence : celle des membres de nos familles, de nos amis, de nos communautés
de vie. Pensons aussi à toutes les personnes qui ne connaissent pas cette joie.
Par des visites, le téléphone, le courrier, soyons des moyens de communiquer
des signes de présence et de joie.
La joie est le premier fruit de la charité, de cet amour de Dieu auquel on s’associe
en aimant nos frères. N’en avez-vous pas fait l’expérience ce dimanche, ou le
précédent, en préparant ce que vous alliez apporter aujourd’hui dans le « panier
du frère » : une joie qui vous emplissait le cœur ?
Denis FAUPIN Diacre

Du 18 au 24 décembre 2017
DATE

Lundi 18

HEURE

10h-11h30

LIEU

NDC

14h-16h
15h

Mardi 19

20h30
17h-18h30

Mercredi 20

NDC

17h30-19h

Adoration
Lectio Divina
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique

20h30

Beauchamp

15h

NDC

Chapelet

09h-12h30

NDC

EAP

20h30

Taverny

Jeudi 21
Samedi 23

NDC

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique

Répétition chorale

Concert de Gospel

HORAIRE DES MESSES
POUR NOEL ET LA FIN DE L’ANNEE
Quatrième dimanche de l’Avent
Samedi 23 décembre

18h Notre-Dame-des-Champs

Dimanche 24 décembre 11h Beauchamp
Messes de Noël
Dimanche 24 décembre, pour les enfants et leurs familles
• 17h, Beauchamp
• 18h, Notre-Dame-des-Champs
• 19h, Bessancourt
Dimanche 24 décembre 22h, Taverny, Notre-Dame-de-l’Assomption
Lundi 25 décembre
• 11h, Taverny, Notre-Dame-de-l’Assomption
• 11h30, Bessancourt, messe Maronite
• 18h, Notre-Dame-des-Champs
Dernier dimanche de l’année, 31 décembre et Nouvel An
Samedi 30 décembre
18h Notre-Dame-des-Champs
Dimanche 31 décembre 11h Taverny, Notre-Dame-de-l’Assomption
Lundi 1er janvier

11h Notre-Dame-des-Champs

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Chaque année, la crèche et l'arbre de Noël nous parlent par leur langage
symbolique. Ils rendent encore plus visible ce qui se saisit dans l'expérience
de la naissance du Fils de Dieu. L'arbre tendu vers le haut nous stimule à
tendre nous-mêmes vers les dons les plus grands, à nous élever au-dessus
des brumes qui obscurcissent, pour expérimenter qu'il est beau et joyeux
d'être immergés dans la lumière du Christ. Dans la simplicité de la crèche,
nous rencontrons et nous contemplons la tendresse de Dieu, manifestée dans
celle de l'Enfant Jésus. La crèche est le lieu suggestif où nous contemplons
Jésus qui, prenant sur lui les misères de l'homme, nous invite à en faire
autant, à travers les œuvres de miséricorde".

VISITE GUIDÉE DE L’EGLISE DE TAVERNY
En ce temps de l'Avent, l'Association Culturelle ND de Taverny vous invite à
(re)découvrir les représentations de la Vierge Marie et de la Nativité dans
l'église ND-de-l'Assomption. La visite guidée aura lieu le dimanche 17
décembre à 15h et est ouverte à tous. L'entrée est libre. Venez nombreux !

Le mot du curé
L’immigré est celui qui vient d’ailleurs pour vivre chez nous. En cette période
de l’Avent, rappelons-nous que le Pape François insiste sur l’accueil de ceux
qui viennent d’ailleurs. Ils ne le font pas de gaieté de cœur, mais parce qu’ils
n’ont plus vraiment de choix.
L’Avent, qu’est-ce d’autre sinon que de préparer la venue de celui qui vient
d’un ailleurs absolu, et qui est le tout autre ? En cela, l’accueil du Christ à Noël
est en parfaite corrélation avec l’accueil de l’immigré. Au début de son
Évangile, Saint Jean dit bien comment le Verbe de Dieu n’a pas été accueilli.
Lors du dernier conseil pastoral élargi, nous avons travaillé à partir d’un
document du pape à propos de la Journée mondiale du migrant et du réfugié
2018, journée qui aura lieu le deuxième dimanche de janvier. Juste avant
cette journée, nous avions déjà abordé le sujet lors de l’accueil des paroisses
jumelles de Nysa, Utrecht et Lüdinghausen.
Le premier dimanche de janvier, l’Épiphanie, nous vivrons la messe des
peuples à Notre-Dame-des-Champs lors de la messe du samedi soir.
N’oublions pas qu’après les bergers, ce sont des étrangers qui ont reconnu
que le Sauveur du monde était né.
C’est dans ce contexte, celui de l’accueil de l’autre et du tout autre, que nous
vivrons notre prochaine assemblée paroissiale élargie, vers la mi-janvier.
Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :

Taverny :
Beauchamp :

Marie-Jeanne ENJALRAN 86 ans
Marie-Thérèse LE BLEVEC 79 ans
Yvonne LOTY 87 ans
Claude ROLAND 84 ans
Pascal SOUSA 35 ans

Messes du 17 au 24 décembre 2017
Samedi 16

18h
9h30

NDC
Bessancourt

11h30
Dimanche 17
Quête pour
les prêtres
âgés

10h

Taverny

11h
11h

Beauchamp

18h
18h45
9h
12h15
9h
9h
10h30

NDC
NDC
Bessancourt
NDC
NDC
NDC
Foch

12h15

NDC

9h
18h
18h30
9h30
10h

NDC
NDC
Beauchamp
Bessancourt
Taverny

11h

Beauchamp

Veille au soir 17h
24 décembre
18h

Beauchamp

Lundi 18
Mardi 19
Mercredi 20
Jeudi 21
Vendredi 22
Samedi 23

Dimanche 24

NDC

Roger DELMOTTE
José FERREIRA et ses grands-parents, Kévin
GEY, Madeleine POCHON, Marie José
NOYELLE, José Gomes
Messe Maronite
Jeanine SENECHAL, Lucienne CLAPAREDE,
Cerge CURET, Guy CONSTABLE, Claude VAN
GEEL, Christian SCHROTTER
Anniversaire de Joséphine DROUOD
Baptême de Milo PIENS
Colette IMBART, Andrée et Kléber TYRE,
Famille HOVELAQUE-GEELEN, Jean et Renée
GUITTON, Alice RINGENBACH, Jean Marie
SENAUX, Robert CHAPUIS, Raymond
CHAPUIS, Thi-San NGUYEN
Henriette DUVAL
Marie AUDBOURG
Noël LONGIN
Gabrielle GEAY
En l'honneur de l'Esprit Saint
Olivo TASSAN
Pour la paix des cœurs
Alain SEIGNEZ
Anniversaire de Jacqueline GEY
Odette LANG
Paulette DOSSMANN
Baptême de Louise DALLIER
Messe annulée
Messe annulée
Baptême de Stanislas VALLA,
Marcel AUGRENDMENI, Raymond GOLLIARD,
Jacques ROHMER, Annick et René LEFEBURE,
Robert CHAPUIS, Raymond CHAPUIS, Thi-San
NGUYEN, Angéla MARTOCCIA, Charles
GRIBOINE
Anniversaire de Marcelle SEIGNOL
Familles LIBERT-BLAMPAIN, Familles
LIBERT-COPPIN, Raymond ROSSO
Giselle ROUZEAU

19h

Bessancourt Colette HOFFMANN

22h

Taverny

Etienne BOILLIN

Messe du
jour
11h
25 décembre
18h

Taverny

Messe pour la Paix dans le monde

NDC

Pierre TUSSEVO et toute sa famille

Noël

Pour les défunts de la semaine, voir page précédente.

