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Dimanche 11 février 2018
Dimanche du temps ordinaire – Année B

Mercredi, c’est le Carême
Peut-être certains diront-ils : « On sort à peine du temps de Noël et c’est déjà
le Carême ! » ? On ne peut pas dire pour autant que le rythme du temps
s’accélère, car l’invention du Carême date du IIIème siècle et la liturgie des
Cendres fait officiellement partie de la liturgie latine depuis le XIII ème siècle !
Cela fait donc 18 siècles que des chrétiens se préparent à célébrer la
résurrection en vivant un temps liturgique fait à la fois de jeûne, de partage et
de prière. Ce Carême ne tombe pas du ciel : il est incarné. Voici plusieurs axes.
D’une part, ce 11 février est le jour de la santé. La date, celle des apparitions
de Lourdes, a été choisie par le pape Jean-Paul II pour en faire la journée des
malades. Dans ce contexte, lisez page suivante la proposition que fait
l’hospitalité de Lourdes qui cherche des bras. C’est une belle manière de vivre
le Carême !
D’autre part, le 14 février mêlera la saint-Valentin et le mercredi des Cendres.
Je ne retiendrai cette fois que le second point. Deux célébrations sont
proposées, une célébration pour les enfants et les jeunes, le mercredi à 17h à
Notre-Dame-des-Champs, et une messe de groupement qui aura lieu à 20h30
à Bessancourt. Dans le prolongement des conseils pastoraux, à l’écoute des
appels du pape, et en lien avec la démarche missionnaire synodale, nous
serons convoqués à l’accueil de l’autre avec un regard de bienveillance. En
accueillant l’autre, nous nous entraînons à accueillir le Tout Autre dans nos
vies. Jésus nous l’apprend : il y a un lien structurel entre notre rapport aux
autres et notre rapport à Dieu.
Si Jean-Paul II a institué la journée des malades, il ne faut pas oublier non plus
ce grand mouvement que Paul VI a demandé à toutes les Églises du monde :
un mouvement de solidarité à l’égard des plus démunis. En France, une
trentaine d’associations se sont unies pour créer le CCFD : Comité Catholique
contre la Faim et pour le Développement. Cette année, il propose une
démarche spirituelle et un appel à la solidarité autour du thème : « Avec nos
différences, tissons ensemble une Terre solidaire »
Voilà donc de nombreux éléments pour vivre un bon Carême.
Jean-Marie Humeau, curé

Du 12 au 18 février 2018
DATE

Lundi 12

HEURE

10h-11h30

LIEU

NDC

14h-16h
15h
Mardi 13

20h30
20h30

Mercredi 14

17h-18h30

NDC
Beauchamp
NDC

17h30-19h
Jeudi 15

15h
15h
19h30

Vendredi 16

NDC

20h30
20h30

Samedi 17

NDC

9h-12h30
16h30-18h

Centre St-Gilles
St-Leu-la-Foret
NDC

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique
Adoration
Lectio Divina
Répétition chorale
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique
Chapelet
Chemin de Croix
Chemin de Croix Maronite
Préparation au baptême des
enfants de 0 à 3 ans
Laudato Si. Lisons ensemble le
texte du pape sur l’écologie
EAP
Aumônerie lycées

Les réfugiés du Liban
Retour sur la soirée ciné-débat du vendredi 2 février animée par le Secours
Catholique du Val d’Oise.
Après la projection d’un film de 35 minutes nous présentant des témoignages
d’enfants syriens réfugiés au Liban, nous avons débattu des problèmes de
déracinement du peuple syrien suite à la guerre, et de la difficulté des Libanais
à les accueillir sans compromettre l’équilibre social et politique.
Le Liban qui ne comptait que 4,5 millions d’habitants avant le conflit syrien a
absorbé plus 1,5 million de réfugiés : le chômage a fortement augmenté, l’accès
à la santé devient problématique pour tous et le nombre d’enfants scolarisés
oblige un double système avec les Libanais le matin et les réfugiés l’après-midi.
Quelle issue à la crise ? Des projets voient le jour avec Caritas
Internationale…
5 paroissiens de TBB étaient présents... Quelle est notre approche du
frère ?
Peut-on fermer les yeux et laisser le problème aux associations ?

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Jésus se laisse trouver par qui le cherche, mais pour le chercher il faut bouger,
sortir. Ne pas attendre ; risquer. Ne pas rester immobile ; avancer. Jésus est
exigeant : il propose à celui qui le cherche de quitter le fauteuil du confort
mondain et les tiédeurs rassurantes de nos cheminées. Suivre Jésus n'est pas
un protocole poli à respecter, mais un exode à vivre. Pour trouver Jésus, il faut
abandonner la peur de se mettre en jeu, la satisfaction de se sentir arrivé, la
paresse de ne plus rien demander à la vie".

HOSPITALITÉ DE LOURDES
Des informations vous ont déjà été données à propos du pèlerinage diocésain à
Lourdes, du 16 au 21 avril 2018. En ce dimanche de la santé, l’Hospitalité NotreDame de Lourdes vous invite à la générosité tant dans la quête de ce dimanche
après la messe, que dans le temps que vous pourrez donner.
En effet, des malades souhaitent aller à Lourdes, mais il ne sera pas possible de
tous les accepter si le service de l’hospitalité ne trouve pas assez de bonnes
volontés.
Accompagner des personnes fragiles à Lourdes est une expérience dont on
revient chaque fois différent, le cœur et le regard transformés par les moments
de prière et de partage vécus ensemble dans la joie fraternelle. Merci de vous
faire connaître auprès de Charles Ducrocq : 06 07 85 23 64

Message du Pape François à l’occasion de la XXVIe
Journée Mondiale du Malade2018 (digest du père Désiré)
Mater Ecclésia : « ’’Voici ton fils…Voici ta mère’’. Dès cette heure-là, le disciple
l’accueillit chez lui » (Jn19, 26-27)
Chers frères et sœurs,
Le service de l’Eglise envers les malades et ceux qui s’occupent d’eux doit se poursuivre
avec une vigueur toujours nouvelle, dans la fidélité au mandat du Seigneur. Cette année
le thème de la journée du malade nous est fourni par les paroles que Jésus, élevé sur
la Croix, adresse à Marie, sa mère, et à Jean : « Voici ton fils… Voici ta mère » (Jn19,
26-27).
Ces paroles du Seigneur éclairent profondément le mystère de la Croix et de la
souffrance dans la vie de chaque personne humaine. La maladie ou la souffrance
endurée dans la foi au Christ n’est pas une tragédie sans espérance. La Croix est le lieu
où Jésus, uni à l’humanité tout entière défigurée par le péché et la souffrance, manifeste
sa gloire et laisse ses dernières volontés d’amour, qui deviennent les règles
constitutives de la communauté chrétienne, de la vie de chaque disciple et de son
apostolat.
La douleur indicible de la Croix transperce l’âme de Marie, mais ne la paralyse pas. Au
contraire, comme Mère du Seigneur, un nouveau chemin de don commence pour elle,
elle reçoit de son Fils la vocation de prendre soin des disciples du Christ. En
recommandant le disciple à Marie, Jésus se préoccupe de l’Eglise et de l’humanité tout
entière. Le disciple Jean représente l’Eglise et chaque personne touchée par le mystère
de la maladie ou de la souffrance ; il est invité à reconnaître en Marie sa mère et à
contempler en elle le modèle d’une façon d’être disciple.
Comme Marie, les disciples sont appelés à prendre soin les uns des autres sans
exclusion. Cette vocation maternelle de l’Eglise envers les personnes dans le besoin et
les malades s’est concrétisée, au long de son histoire bimillénaire, par une très riche
série d’initiatives en faveur des malades. Cette histoire de dévouement ne doit pas être
oubliée, elle doit se poursuivre et les instances de nos communautés paroissiales
doivent trouver et développer de nouvelles approches pour le service des malades dans
la générosité et la créativité suggérée par la charité. Les soins apportés en famille sont
un témoignage extraordinaire d’amour et la recherche scientifique pour offrir aux
malades des soins innovants et fiables doit tenir compte de la dignité de la personne et
respecter le choix des personnes malades à vivre leur souffrance en communion avec
le Christ.

Messes du 11 au 18 février 2018
Samedi 10

18h

9h30

Dimanche 11
QUÊTE IMPÉRÉE
POUR
L'HOSPITALITÉ

11h30
10h
11h15
11h
18h
10h30

Lundi 12

Mardi 13
Mercredi 14

18h45
19h
9h
12h15
9h
17h
20h30

Jeudi 15

9h

Vendredi 16

12h15
9h
18h

Samedi 17

9h30

10h
Dimanche 18

11h
18h

Silvina PEREIRA PINTO
Sylvie QUEMARD, José FERREIRA et ses
grands-parents, Maria RODRIGUES
GOMES, Karine RUILLIER, Ana NEVES et
Bessancourt
son fils, 3ème anniversaire de décès
Manuel VAZ DE MOURA
Messe Maronite
Denise MARTEAU, pour une intention
particulière, Pierre OYAUX, Yvonne
Taverny
RENAUD, Serge TEYSSEYRE
Baptême de Thiago LANOIR
Gabrielle TREMBLIN, Martine RICHONNET,
les défunts de la famille DUBOIS et
Beauchamp
HAMEAU, Jules LEFEVRE, Manuel Antonio
NUNES ROSA
NDC
Gilles LE BRIS
Ste Geneviève Pour la paix des cœurs
Alice SASSI
NDC
Anniversaire de Jean-François GIBIER
Bessancourt Messe des Cendres Maronite
Bessancourt Suzanne LANCOU
NDC
Marcelle BRUNEAUX
NDC
Messe annulée
NDC
Cendres
Bessancourt Messe des Cendres TBB
Anniversaire de décès de José MARQUES
NDC
LORENCO
NDC
Marie-Thérèse MAHOUT
NDC
Rose CLEMENT
NDC
Giovanna BERGIA
Karine RUILLIER, FAMILLES Henri
Bessancourt
BOURCEREAU et NORMANO
Béatrice COURSIER, Alipio Augusto DOS
SANTOS, Alain CHAPLAIN, action de grâce
pour Emilie, Michel OLIVAUX, Odette
Taverny
TOUMINET-LE METAYER, Pierre OYAUX,
Yvonne RENAUD, Serge TEYSSEYRE
Anniversaire de Jean-Pierre COURREGES
Roland VIXAC, Henri, Thérèse et Sophie
RINGENBACH, Jean DESHAYES, Alexandre
Beauchamp
MATHURIN, Manuel Antonio NUNES ROSA,
André LE ROUGE BESNARD, Joly ROLAND
NDC
Françoise TRICHOT
NDC

Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Taverny :
Thierry CUVILLIER 60 ans
Satènik ACCHKARIAN 92 ans
Beauchamp :
Odette LE GALL 93 ans
Bessancourt :
Jacques MONTANDON 92 ans

