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Dimanche 25 février 2018
Dimanche de Carême – Année B

Obéir à Dieu est source de salut.
Dieu peut-il anéantir sa propre promesse ? La réponse est non. C’est ce
que nous montre le récit du sacrifice d’Isaac, qui est à mettre en relation
avec ce qui arrivera à Jésus : Dieu son Père l’a livré à la mort pour nous.
Ce qu’Abraham fait, en n’épargnant pas Isaac son unique fils, il le fait par
amour pour Dieu. Ce que Dieu fait en livrant son Fils qui obéit et adhère
librement au projet de son Père, Il le fait par amour pour nous, pour le
salut de l’humanité entière, piégée par le péché qui conduit à la mort.
C’est l’homme qui devait normalement payer la rançon pour ses propres
fautes, mais Dieu a préféré livrer son propre Fils pour nous racheter.
Ainsi, Jésus est mort, alors qu’Il n’avait point de péché. C’est Lui l’Agneau
de Dieu qui enlève (et porte sur Lui) le péché du monde. Son projet – qu’Il
partage avec le Père - c’est de détruire l’empire de la mort pour donner la
vie à l’humanité, à travers sa résurrection.
Dans notre chemin de Carême, vers la Passion et la Résurrection de
Jésus, sachons adhérer indéfectiblement, dans l’obéissance d’Abraham et
à l’instar de Jésus, à la volonté de Dieu, quelle qu’elle soit. Que Jésus
transfiguré nous aide à renforcer notre foi, à garder l’espérance quand
notre foi est mise à rude épreuve. Jésus est assis à la droite de son Père,
c’est la place du Fils bien-aimé, d’où Il intercède pour chacun d’entre nous,
et nous encourage à tenir bon dans la tempête.
Alors qu’Isaac a été sauvé in extremis, le Fils de Dieu est allé jusqu’au
bout, en parfaite obéissance au Père. En revanche, Il est ressuscité. C’est
la Bonne Nouvelle que les chrétiens fêtent à Pâques, et que nous célébrons
chaque dimanche, avec grande joie.
Père Nestor BANDORA

Du 26 février au 04 mars 2018
DATE

HEURE

10h-11h30

Lundi

LIEU

NDC

14h-16h
Mardi

15h
17h-18h30

Mercredi
Jeudi
Vendredi

NDC
NDC

17h30-19h
20h30

Beauchamp

15h

NDC

15h
19h30

NDC

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique
Adoration
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique
Répétition chorale
Chapelet
Chemin de Croix
Chemin de Croix Maronite

Vêpres solennelles le 11 mars
Notre évêque invite tous ceux qui sont touchés par une rupture, une
séparation, un divorce, ainsi que ceux qui les entourent à participer à des
Vêpres solennelles.
► Rendez-vous le dimanche 11 mars 2018 de 17h à 18h à la cathédrale SaintMaclou de Pontoise (un pot convivial suivra la célébration).
La pastorale « Familles-Education-Société » a pour mission de prendre soin
de toutes les situations familiales.
Pour plus de renseignements écrivez à : familles.catholique95@gmail.com

CONFÉRENCES DE CARÊME À PONTOISE
Cette année, les conférences de Carême de la paroisse de Pontoise nous
invitent à « voir l'œuvre de Dieu dans le monde et à la manifester ». Du 6
mars au 6 avril 2018, rencontrez des témoins de notre temps qui participent
à la construction d’un monde meilleur.
Dates des deux premières rencontres :
- Mardi 6 mars à 20h15 au Carmel Saint-Jospeh (55 rue Pierre Butin)
: Madame Acarie, une femme qui a humanisé Pontoise, par le Frère Olivier
Marie, carme.
- Vendredi 9 mars à 20h15 à la SOMAG (16 rue Ampère) : Comment
l'entreprenariat humanise, par Edward Haldky, responsable Val d'Oise du
groupe Entrepreneurs Dirigeants Chrétiens (EDC).

PUITS DE LA PAROLE PENDANT LE
CARÊME,
Les lundis 5 et 19 mars de 12h à 12h45 à l'Evêché, autour du livret Saint
Marc.

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Le temps du Carême est un temps favorable pour corriger les accords dissonants
de notre vie chrétienne et accueillir l'annonce de la Pâque du Seigneur toujours
nouvelle, joyeuse et pleine d'espérance. L'Eglise, dans sa sagesse maternelle,
nous propose de prêter une attention particulière à tout ce qui peut refroidir et
rouiller notre cœur de croyant. Trois expressions nous sont offertes pour
"réchauffer le cœur du croyant" : arrête-toi, regarde et reviens ! Arrête-toi pour
regarder et contempler. Reviens, sans peur, vers les bras ouverts et impatients
de ton Père riche en miséricorde qui t'attend".

Le mot du curé
Voici à nouveau quelques échos de la dernière réunion de l’équipe d’animation
pastorale. Les sujets sont de niveaux très différents.
Nous avons été interrogés sur ceci : faut-il mettre l’âge des défunts sur
Ensemble ? Nous en avons débattu et avons choisi de l’indiquer : nos prières
vers le défunt et ses proches ne sont pas les mêmes pour un centenaire ou un
nourrisson.
Nous avons fait une relecture des célébrations des Cendres. Le foot et la saint
Valentin nous ont fait une forte concurrence… mais une chose est sûre : NotreDame-des-Champs était trop petite pour la célébration. Donc, à revoir pour l’an
prochain. En ce qui concerne le contenu, nous avons eu de bons échos pour l’une
et l’autre.
Nous sommes revenus sur la réunion de l’équipe de liturgie. Il n’y a rien à dire
sur l’assiduité et la bonne volonté de ses membres. Mais ils ne sont pas assez
nombreux. Comme dans d’autres domaines, la relève peine à se laisser
découvrir. Que faire ? La question reste très ouverte…
Le SEM, qui était le Service Evangélique des Malades a gardé les mêmes initiales
et est devenu le Service de l’Evangile pour les Malades. Comme l’équipe de
liturgie, il a du mal à se renouveler. C’est peut-être ce qui explique son manque
de visibilité lors des messes du 11 février… A revoir pour l’an prochain.
La rénovation des locaux de Notre-Dame-des-Champs est toujours en discussion.
Entre ce que l’on souhaite faire, ce que l’on peut faire, et ce que les divers
règlements nous imposent de faire, l’équipe qui travaille au projet avant de
pouvoir le rendre public doit mettre en œuvre toutes ses compétences.
La Pentecôte 2018 approche. Le diocèse l’appelle La Grande Assemblée.
Comme environ 800 confirmations sont prévues, l’équipe de préparation s’attend
à plus de 10000 personnes ce jour-là. N’oubliez pas qu’il n’y aura aucune autre
messe dominicale ! L’équipe de préparation a mis au point tout un programme
pour que les jeunes aient leur place et que les paroisses puissent vivre, chacune
de leur côté, une matinée préparatoire, dont les modalités seront fixées
ultérieurement. Vous serez informés.
Autre chose, qui n’a pas fait partie de notre réunion : la venue du père Jad
Mikhael. C’est un tout jeune prêtre maronite (quelques mois d’ordination) qui va
venir découvrir la vie de l’église latine quelques jours par semaine. Nous vivrons
quelques concélébrations avant qu’il ne vole de ses propres ailes !

Messes du 25 février au 04 mars 2018
Samedi 24

15h

NDC

18h
9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

11h30
18h

NDC
NDC

Mercredi 28

18h45
9h
12h15
15h
9h

NDC
Bessancourt
NDC
La Closeraie
NDC

Jeudi 01

9h

NDC

Vendredi 02

12h15
9h

NDC
NDC

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

Dimanche 25

Lundi 26
Mardi 27

Samedi 03

Dimanche 04

11h

Beauchamp

12h15
11h30

NDC

18h

NDC

Mariage de Sébastien CRESSON et
Sandrine LOPES
Action de grâce de Stanis RUART
Agostinho RIBEIRO DE SOUSA, Kévin
GEY, Jacques MONTANDON,
Action de grâce pour l’anniversaire de
Koenig et Kilian
Max TASSY, famille CROTTIER-COMBE,
Thierry CUVILLIER, Saténik ACHKARIAN,
Philippe et Lenny BORDIL
Anniversaire de Sonia TOTO
Baptême de Leyxa ROMELUS
TRAORE
André LE ROUGE BESNARD, Colette
IMBART, Odette LE GALL
Messe maronite
Max TASSY
Alain CHAPLAIN
Messe annulée (vacances)
Marie-Thérèse NGO TONJE
Pour la paix des cœurs
Renaud PLISSON et sa famille
Denise MARIE
Action de grâce pour l'anniversaire de Virginie
VAUTHIER
Marie-Louise MARCQ
Marguerite-Marie MONTEL
Défunts des familles Thai NGUYEN
Jacques MONTANDON, Jean-Noël
GUILLAUME, Michel PAWLOW, Famille
BERLAND, Action de grâce
Thierry CUVILLIER, Saténik ACHKARIAN,
Joaquim DE OLIVEIRA, Andrée REGLE,
Christophe DOUAL, Annick et René
LEFEBVRE, Odette LE GALL, Marguerite
PRIMEL, Vincent BARON
Baptême de Océane MARSILLE
Messe Maronite
Claude HURE, Colette PARDINI

Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Notre-Dame-des-Champs :
Anne BISCARAT 83 ans
Taverny :
Santina GARZARO 91 ans
Bessancourt :
Claude RICHET 78 ans

