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Dimanche 04 février 2018
Dimanche du temps ordinaire – Année B

JÉSUS

GUÉRIT

Chers frères et sœurs, il y a quelques semaines nous avons vécu dans la joie les
fêtes de Noël en participant aux diverses célébrations dans nos paroisses, et en
passant devant la crèche nous nous sommes inclinés pour adorer l’Enfant Jésus,
comme les Mages de l’Orient.
L’Evangile de ce dimanche nous parle de la rencontre de Jésus avec ses disciples
dans la synagogue de Capharnaüm et, aussitôt sortis de la synagogue, ils allèrent
avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d’André. Or, la belle-mère de
Simon était au lit, malade. « On parle à Jésus de la malade, Jésus s’approcha, la
prit par la main, la fit lever et la fièvre la quitta, et elle les servait. » Mc 1, 30.
Elle se met au service de Jésus et de ses disciples. Nous aussi nous sommes au
service de Jésus. Si nous sommes au service de nos frères malades, des pauvres,
des réfugiés et des migrants, là, vraiment, nous sommes au service du Christ.
Voilà ce qu’écrit à ce sujet le père Jean Lévêque, carme, « C’est parce qu’Il se
livre totalement au Père dans sa prière silencieuse que Jésus se laisse prendre
par tous ceux et toutes celles qui le réclament, et c’est parce qu’Il vit dans le
Père qu’Il peut, sans lassitude, s’en aller ailleurs chaque jour, parcourant la
Galilée. Dans la mesure où grandit notre union avec le Christ vivant, Il remodèle
notre vie et notre cœur selon cette double communion qui était pour lui
l’expression spontanée de son être de Médiateur, communion avec le Père et
communion avec les frères et sœurs. »
Avec ardeur, Jésus prend la main de la belle-mère de Simon pour la mettre
debout. C’est l’Evangile, la Bonne Nouvelle pour cette femme qui reprend ses
occupations dans la joie, la santé retrouvée, heureuse de faire à nouveau son
service.
Nous contemplons le visage de Jésus, son regard d’amour pour tous. Laissons
son visage se refléter sur notre visage. Nous avons été baptisés dans le Christ,
nous sommes habités par son Esprit Saint. Sans peur, annonçons l’Evangile, la
Bonne Nouvelle pour le monde entier : Jésus au service des malades et des
possédés.
Demandons à Jésus de guérir nos infirmités de tous les jours, afin de retrouver
une véritable santé du corps et de l’esprit. Nous sommes devenus ses enfants
de lumière qui avec Lui brûlent d’amour.
Demandons la grâce de contempler Jésus enflammé d’amour pour nous.
Manuel De Moura Diacre

Du 05 au 11 février 2018
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17h30-19h
20h30

Beauchamp

15h
20h3022h30
20h3022h30
17h-21h

NDC

Dimanche 11 9h30-12h30

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
Catéchuménat

NDC
NDC

Préparation au baptême des enfants de
0 à 3 ans
Aumônerie des 5èmes

NDC

Catéchisme

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'ASSOCIATION PAROISSIALE DE BEAUCHAMP
vous propose son repas annuel, le dimanche 11 février à midi dans la
salle paroissiale.
Au menu : hors-d’œuvre, plat, salade, fromage, gâteaux.
Apéritif offert, boissons en supplément.
Vous pouvez retourner le coupon ci-dessous avec votre règlement à
l'Association Paroissiale 51, avenue Pasteur 95250 BEAUCHAMP ou le
remettre à la sortie de la messe de Beauchamp, le dimanche 4 février.
Renseignements au 06.02.50.42.68.
------------------------------------------------------------------------------------REPAS PAROISSIAL DU 11 FEVRIER 2018
NOM PRENOM :
Nombre d'adultes :
X 20 euros
=...............
Nombre d'enfants :
X 12 euros
=...............
TOTAL :
=..............
Règlement par :
chèque
espèces
.

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
" Jésus est notre Maître, puissant en paroles et en œuvres. Jésus nous
communique toute la lumière qui éclaire les routes, parfois sombres, de notre
existence. Il nous communique aussi la force nécessaire pour surmonter les
difficultés, les épreuves, les tentations. Pensons à cette grande grâce qu'est pour
nous le fait d'avoir connu ce Dieu si puissant et si bon ! Un maître et un ami qui
nous indique le chemin et qui prend soin de nous, spécialement quand nous
sommes dans le besoin".

Charles PÉGUY par la compagnie Kabuki
Mercredi 7 février à 20h30 en l’église de st Gratien
PÉGUY, le visionnaire par la Compagnie Kabuki, avec Bernard Constant. Seul
en scène, il nous fait vivre une mosaïque de moments du destin extraordinaire
de Charles Péguy ! Une épopée en écho avec notre actualité.
Août 1914. Charles Péguy s'apprête à partir en guerre. Alors qu'il ferme le
siège de sa revue, les Cahiers de la Quinzaine, un jeune journaliste se
présente à lui, disant chercher à rédiger un portrait du poète...
Durée du spectacle 1h10.
Réservation au 01 34 17 39 09. ou sur alaintuloup@hotmail.fr
Prix des billets : 10 € pour un adulte ; 6 € pour les jeunes ou pour un groupe (mini 5 px)

SAINT-VALENTIN AUTREMENT

Vivez la Saint-Valentin autrement !
Les couples sont invités à vivre une soirée en tête-à-tête pour faire grandir
leur amour ! C'est en deux lieux au choix dans le diocèse :
- la Maison Massabielle à Saint-Prix le mardi 13 février
Contact : 01 34 16 09 10 - accueil@massabielle.net
- à l'église des Louvrais à Pontoise le dimanche 11 février
Inscription avant le 7 février (places limitées !) auprès de Bénédicte Tassan
: bwtassan@gmail.com - 06.13.36.15.31
PS : dates décalées. Le 14 février, c’est le mercredi des Cendres.

LE MOT DU CURÉ
Samedi 27 janvier, le pape annonçait la béatification des 19 martyrs d’Algérie.
Le 1er février, nous honorions la mémoire des martyrs d’Avrillé, morts en 1794.
Dans les deux cas, ce ne sont pas des individus isolés, mais des chrétiens faisant
partie du peuple des témoins. (En grec, témoin se dit martyr). Dans les deux
cas, à 200 ans d’écart, ils n’ont rien fait de spécial sinon de vivre en chrétien
dans un climat extrêmement troublé et de ne pas renier leur foi au moment de
l’épreuve.
Il se trouve que j’ai un membre de ma famille dans chacun de ces groupes. Leur
attitude dans ces temps troublés est un repère pour ma foi. Je vis la dramatique
diminution du nombre de chrétiens en Occident comme un signe que ces temps
sont vraiment troublés. Mais ma foi me dit que l’Esprit est à l’œuvre en ce monde.
Les témoins de ces jours me le confirment. Et je prie de tout cœur pour que les
chrétiens de TBB soient d’authentiques témoins.
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Défunts des familles Thai NGUYEN,
pour les défunts d'une famille
Bernard CORNIAU, Madeleine CORBEL,
Simone BERLAND, Augusta BOURSE
Rose CLEMENT, Giovanna BERGIA, Louis
ROUQUET, René THIBAULT, Michel
OLIVAUX, Odette TOUMINEY-LE
METAYER, 8ème anniversaire de décès de
Noël LONGIN
Monique COLBERT, Léonie THOMAS,
Monique QUATREVAUX, Kléber et Andrée
TYRE, Annick et René LEFEBVRE,
Alexandre MATHURIN
Gérard DESROCHES, action de grâce
pour l'anniversaire de Sabrina LODIN
Nicole MENNESSON
Anniversaire d’Eric MERLAY et de Félicité
LE BRIS
Denise FROMONT
Robert BOCQUET
Pour les âmes du Purgatoire
Pour la paix des cœurs
Yves et Paul CHALMIN
Anniversaire du père Jean PRANKE
Jeanne DOMINIQUE
André PARET
Silvina PEREIRA PINTO
Sylvie QUEMARD, José FERREIRA et ses
grands-parents, Maria RODRIGUES
GOMES, Karine RUILLIER, Ana NEVES et
son fils, 3ème anniversaire de décès de
Manuel VAZ DE MOURA
Messe Maronite
Denise MARTEAU, pour une intention
particulière, Pierre OYAUX, Yvonne
RENAUD, Serge TEYSSEYRE
Baptême de Thiago LANOIR
Gabrielle TREMBLIN, Martine
RICHONNET, les défunts de la famille
DUBOIS et HAMEAU, Jules LEFEVRE,
Manuel Antonio NUNES ROSA
Gilles LE BRIS
Cendres Maronite

Nous prierons pour le défunt dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Beauchamp :

André LE ROUGE-BESNARD

