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Dimanche 14 janvier 2018
Dimanche du temps ordinaire – Année B

« Venez et vous verrez »
Y-a-t-il des dimanches ordinaires ? Le premier qu’il nous est donné de célébrer
ne l’est pas vraiment. Tout d’abord il est intitulé deuxième dimanche ordinaire
alors que nous n’avons pas vu le premier, ni du reste le baptême de Jésus, trop
occupés à fêter la sainte famille puis l’Epiphanie !
Pas ordinaire non plus car dans les textes de l’Ecriture, Dieu continue à se
manifester sous la forme de l’appel. Dieu appelle Samuel, le psalmiste répond à
l’appel de Dieu, et dans l’évangile Jésus appelle André, Jacques, Simon et Jean.
Et en ce dimanche, pas si ordinaire, le Christ appelle chacun de nous en
particulier. Autrefois, il y avait beaucoup de prêtres, de religieux et religieuses,
de gens qui s’engageaient au nom de leur foi chrétienne. Aujourd’hui, ils sont
beaucoup moins nombreux à répondre de cette façon et nous ne pouvons plus
nous permettre de laisser à d’autres le soin de faire le travail à notre place. Nous
sommes chacun appelés à faire notre part. Dans notre Eglise, le temps des
substitutions est terminé. Chacune et chacun est appelé à collaborer avec le
Seigneur pour rendre notre monde meilleur, plus humain, plus fraternel. Que
nous soyons jeune comme Samuel, jeune homme célibataire comme André,
adulte marié comme Pierre, mère comme Marie, chacun est appelé à promouvoir
un monde de pardon, de partage, de tendresse et d’amour par sa vocation
propre.
Enfin ce dimanche n’est pas ordinaire car c’est la journée mondiale du migrant
et du réfugié instituée par le pape François. Samedi dernier, 3 janvier, nous
avons prié pour les migrants et les réfugiés et nous avons accueilli des
témoignages au cours de cette belle messe des peuples. Aujourd’hui et demain
nous devons poursuivre plus encore notre réflexion et nos actions pour
« accueillir, protéger, promouvoir et intégrer » les migrants et les réfugiés.
L’évangile de ce dimanche nous interpelle et nous appelle à agir. Cette semaine
posons-nous, chacun, cette première question sur l’accueil : me suis-je déjà
arrêté, ou retourné une fois au moins, en ayant le désir de rencontrer une
personne réfugiée, immigrée ?
Voilà le dialogue qui pourrait s’ensuivre, inspiré du Christ dans notre évangile de
ce dimanche vraiment pas ordinaire :
- Moi : « Que cherches-tu ? »
- Lui :
« Où demeures-tu ? »
- Moi : « Viens chez-moi et tu verras !»
Denis FAUPIN Diacre

Du 15 au 21 janvier 2018
DATE

HEURE

10h-11h30

Lundi 15

LIEU

NDC

14h-16h
15h

Mardi 16

20h
17h-18h30

Mercredi 17
Jeudi 18
Vendredi 19
Samedi 20
Dimanche 21

NDC
NDC

17h30-19h

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique
Adoration
Soirée de prière œcuménique
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique

20h30

Beauchamp

Répétition chorale

15h

NDC

Chapelet

20h30

NDC

Conseil pastoral élargi

14h-16h

NDC

Préparation au baptême des 3/7 ans

17h-21h

NDC

Aumônerie

9h30-12h

NDC

Catéchisme

Après le divorce,

tout chrétien séparé, divorcé, remarié ou non,
membre du Corps du Christ, est...
Appelé à se relever

TROIS ÉTAPES POUR DÉCOUVRIR « LA JOIE DE L’AMOUR » DU PAPE FRANÇOIS
pour les personnes touchées par le divorce, animées par le P. Emeric Dupont
1 - Appelé à l’Espérance : J’aimerais prendre soin de ma famille, mais…
Le samedi 20 janvier 2018 de 14h à 18h à la maison Massabielle, 1 rue
Auguste Rey 95390 St Prix
2 - Appelé à la confiance malgré les blessures : Je ne sais plus si je
peux aimer…
Le samedi 24 mars 2018 de 14h à 18h au Centre St Gilles, 4 rue de
l’Eglise 95320 Saint-Leu-la-Forêt.
3 - Appelé au pardon malgré la douleur J’aimerais pardonner, mais…
Le samedi 9 juin de 12h à 16h à l’église du vieux village, 11 place de
l’église 95000 Cergy, avec un pique-nique autour de l’étang.
Renseignements : Catherine 06 76 96 32 39

LE SECOURS CATHOLIQUE RECHERCHE
UN EMPLOI POUR UNE PERSONNE

Nous recherchons un emploi rémunéré avec la formule CESU (Chèque Emploi
Service Universel) pour une personne qui a un rendez-vous pour déposer une
demande de titre de séjour et qui est titulaire d'un diplôme d'infirmière dans son
pays d'origine. Elle est prête à travailler pour faire du ménage, du repassage, de
l'aide à la personne ou être auxiliaire de vie. Sa rémunération pourrait être de
10 € par heure déclaré au CESU et vous auriez, compte tenu des abattements
forfaitaires, 6,54 € de cotisations à payer en plus. Avec le Cesu, vous êtes
assuré d’être dans la légalité. Vous pouvez vérifier ces informations et en
savoir plus sur :
https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil/s-informer-sur-le-cesu/tout-savoir/c-est-quoi-pour-qui.html .

Vous pouvez nous joindre au 06 87 58 12 32.

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Aujourd'hui, on parle beaucoup de migrants et de migrations, parfois juste
pour susciter des peurs ancestrales. Il ne faut pas oublier que les migrations
ont toujours existé. Dans la tradition judéo-chrétienne, l'histoire du salut est
essentiellement une histoire de migrations. Il ne faut pas non plus oublier que
la liberté de mouvement, tout comme celle de quitter son propre pays et d'y
retourner, fait partie des droits fondamentaux de l'homme. Il faut donc sortir
d'une rhétorique répandue sur la question et aller au fait essentiel que devant
nous, il y a d'abord et avant tout des personnes."

Le mot du curé
Le mot du curé sera un peu plus long que d’habitude, car il y a de nombreuses
informations à noter.
Tout d’abord, la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Elle
commence cette semaine. Avec les pasteurs Egger et Rogez, pasteurs des deux
églises évangéliques de Taverny, nous vivrons un temps de prière le mardi 16
janvier à 20h à Notre-Dame-des-Champs. Chaque église invite à son tour
et c’est le nôtre. Merci à ceux qui viendront d’apporter un gâteau ou une
boisson. Le thème de l’année est celui de la libération qu’apporte le Seigneur :
Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance. Ex 15. 6
Après l’unité des chrétiens, l’œcuménisme, ce sera le temps de la diversité
des catholiques. Nous recevrons monseigneur Gemayel le jeudi 25 janvier
à 20h30 à Notre-Dame-des-Champs. Il est l’évêque responsable de la
communauté maronite de France. Il nous fera percevoir comment le
catholicisme n’est pas monolithique mais pluriel dans l’expression d’une même
foi. L’Église maronite, originaire du Liban, en est un très bel exemple.
Le panier du frère a été remis en place dans nos eucharisties dominicales
depuis la journée des pauvres voulue par le pape François. C’est également une
proposition faite aux enfants de l’aumônerie et de la catéchèse. L’un d’eux me
demandait : « On va faire ça longtemps ? » et je lui ai répondu qu’on
continuerait aussi longtemps qu’il y aurait des pauvres et qu’on arrêterait après.
Vous pouvez donc continuer à apporter des denrées non périssables. Elles
continueront à faire partie des offrandes que nous apportons à l’autel, au
même titre que la quête.
Vous avez pu lire dimanche dernier que l’un des projets de l’année 2018 est la
rénovation des salles de Notre-Dame-des-Champs. Ces salles ont été
inaugurées en avril 1977 par le père Charles Mullier. Depuis lors, elles ont
beaucoup servi, et le temps a fait son œuvre. Les normes d’isolation et de
sécurité ont changé et une mise à jour est nécessaire. L’usage de ces salles
s’inscrit dans le cadre plus large d’un projet pastoral qui unit les forces des
paroissiens de Taverny, Beauchamp et Bessancourt. C’est là que se passe la
grande majorité des activités paroissiales, en dehors des messes dominicales.
Une partie de la rénovation a déjà commencé avec l’installation de nouveaux
sanitaires, d’une nouvelle chaudière et la création de sanitaires pour personnes
handicapées ainsi que d’une kitchenette. Il reste la plus grande surface à
rénover : les salles. Un dépliant explicatif et une réunion seront réalisés dans
les semaines qui viennent pour que vous soyez bien informés. Les travaux
devraient commencer avant l’été.

Messes du 14 au 21 janvier 2018

Samedi 13

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

18h45

NDC

9h
12h15
9h
15h
9h
12h15
9h
18h

Bessancourt
NDC
NDC
Le Village
NDC
NDC
NDC
NDC

Dimanche 14
Quête pour
la formation
chrétienneInstitut
catholique

Lundi 15
Mardi 16
Mercredi 17
Jeudi 18
Vendredi 19
Samedi 20

9h30

Dimanche 21

Bessancourt

11h30
10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

Faustine, Pour le repos de l’âme de Lydie
GBAGUIDI- GNIDEHOU
Anniversaire du décès de Claude
CHAMFRAULT
Action de grâce pour les anniversaires de
Ludolphe et Lucile GBAGUIDI et de
Raynald BODICHON
Maria RODRIGUES GOMES, Mirca TOCNY,
Joelle BASUYAU, Olivier BAAL, Gérard
AUCLAIR
Marie-Jeanne ENJALRAN, Marie-Thérèse
LE BLEVEC, Maud ROULLIER, Yvonne
LOTY, Abel LESPRIT, Marie-Jeanne
ROUGERIE
Michel ARSÈNE, Madeleine DELASSUS, les
défunts de la famille DUBOIS et HAMEAU,
Robert CHAPUIS, Raymond CHAPUIS, ThiSan NGUYEN, Claude ROLAND
Pierre DECAIX
Pascal CARION
Action de grâce pour l'anniversaire de
Paul CHAILLOT
Yvon DUPONT
Ziane NADJI
Marcelle BRUNEAUX
Pour la paix des cœurs
Thérèse GUERTNER
Marie-Thérèse MAHOUT, Alice SASSI
Marise TURLOTTE
Ernest URSULET, Michelle LAVAUD
Béatrice LABOULLE, Agostino RIBEIRO DE
SOUSA, Antonio DA SILVA, les âmes du
purgatoire
Messe Maronite
Jacques PINOT, Michel GUILLEMONT
Luz GOUNA OKOUMBAS, Michel MERLAY,
Madeleine et Léon GUILHEMOTONIA,
Catherine et Auguste QROHEMS, Waclav
et Stéphanie PYZALSKI, Batista JOAQUIM
et les défunts de sa famille
Berthe GAUTHIER

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

NDC :
Beauchamp :
Bessancourt :

Gérard DESROCHES 78 ans
Gilles LE BRIS 62 ans
Jules LEFEVRE 69 ans
Augusta BOURSE 96 ans

