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Dimanche 10 juin 2018
Dimanche du temps ordinaire – Année B

Comment lire l’Écriture ?
La première lecture de ce dimanche, du livre de la Genèse, est un texte qui n’est
pas facile à comprendre. Il l’est d’autant plus que son genre littéraire le situe de
manière précise, mais que beaucoup de ses lecteurs ne l’ont pas pris pour ce
qu’il était, ni selon son système de référence.
Ce récit appartient au genre littéraire mythologique, alors qu’il a souvent été lu
comme un récit historique. Personne n’a envie de mettre l’histoire d’Œdipe dans
le genre littéraire historique, alors, pourquoi le faire pour ces textes bibliques ?
Qu’est-ce qu’un récit mythologique ? Les problèmes fondamentaux de l’humanité
n’ont pas attendu les philosophes pour être abordés. Avant eux, les récits
mythologiques ont abordé le problème sous une forme narrative. Ils exposent
des faits, mais leur but est de traiter une idée, de la mettre en perspective pour
aider le lecteur à trouver par lui-même le sens profond du sujet exposé.
Ici, le sujet est l’un des plus difficiles de l’humanité croyante : si Dieu a créé
l’homme à son image, l’homme devrait être bon. Or le mal existe, et l’homme
peut en être l’auteur. Comment ce mal a-t-il pu arriver dans le cœur de l’homme
et quelle est la responsabilité de Dieu en la matière ?
Le petit extrait que nous entendons ce dimanche doit être remis dans un contexte
plus large. Rappelez-vous ! Dieu avait mis l’homme dans un jardin. Au centre
de ce jardin, il y avait l’arbre de vie. L’homme pouvait manger de tous les
arbres du jardin, à l’exception de l’arbre de la connaissance du bien et du mal.
Mais, dans le discours entre la femme et le serpent, il y a confusion. La femme
fait une erreur : elle pense qu’au centre du jardin se trouve l’arbre de la
connaissance du bien et du mal, l’arbre interdit. Quels sont nos centres ?
Ce texte a de nombreuses lectures possibles. En voici une. La source de notre
mal vient de nos erreurs de perspective, et nous pouvons manquer gravement
de prudence dans nos évaluations. De plus, nous sommes influençables, nous
avons des trous de mémoire, et nous avons tendance à nous défausser de notre
responsabilité sur d’autres… Alors, faisons attention.
La Bible est un livre d’une infinie richesse : on y trouve la Parole de Dieu. Mais il
faut être prudent, cette Parole n’est pas tant dans la lettre du texte que dans
son Esprit. Voilà pourquoi ces textes prennent sens dans leur partage en Église.
Jean-Marie Humeau, curé

Du 11 au 17 juin 2018
DATE

Lundi 11

HEURE

10h-11h30

LIEU

NDC

14h-16h
Mardi 12

15h
20h30
17h-18h30

Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 15
Samedi 16

NDC

17h30-19h
20h30

Beauchamp

15h

NDC

20h30

NDC

8h-18h

Beauchamp

9h
17h-21h

Dimanche 17

NDC

NDC

8h-18h

Beauchamp

9h-12h

NDC

16h30-18h

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
Préparation au baptême des enfants de
0 à 3 ans
Braderie
EAP
Aumônerie
Braderie
Catéchisme

Bessancourt Concert « La joie de vivre »

FÊTE DU MONDE AU SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe du Secours Catholique de Taverny, Beauchamp, Bessancourt, invite les
personnes accueillies et tous les paroissiens de notre groupement à une journée
festive autour d’un barbecue aux saveurs du monde :

Le Samedi 16 juin 2018 à 12H30

Pensez à vous inscrire auprès des bénévoles ou en laissant un message sur
notre répondeur au 01-39-60-74-50 en précisant le nombre de participants
adultes et enfants.
Pour ceux qui le souhaitent, l’après-midi se terminera en participant à la messe
de 18h à la Chapelle de Notre-Dame-des-Champs

RENOVATION de NOTRE-DAME-DES-CHAMPS
L’article ci-dessous a déjà paru la semaine dernière. Comme il n’a donné aucun
écho, il est repris une seconde fois.
Les travaux commencent le lundi 25 juin, mais il faut que les salles soient
totalement vides : armoires, placards, tables et chaises… Dans la pratique, il est
prévu que les salles ne soient plus accessibles au public du 18 juin au 11
septembre. Il y aura besoin de bras pour démonter et déplacer plein de choses
à partir du 18. Merci de vous faire connaître.
L’accueil sera assuré normalement, ainsi qu’aux horaires de vacances, sauf entre
le 25 juin et le 9 juillet, où le confinement des locaux rendra l’accès plus difficile.
Merci de votre compréhension.

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Le Seigneur ressuscité promet de rester avec nous pour toujours. Et c'est
justement grâce à sa présence et à la force de son Esprit, que nous pouvons
accomplir sereinement la mission qu'il nous confie. Quelle est cette mission ?
Annoncer son Evangile et en témoigner auprès de tous, et ainsi dilater la
communion avec lui et la joie qui en découle. En marchant avec nous, Dieu
nous remplit de joie et la joie, c'est un peu le premier langage du chrétien".

L'ASSOCIATION PAROISSIALE de BEAUCHAMP
ORGANISE SA BRADERIE ANNUELLE
Les samedi 16 et dimanche 17 juin, de 8h à 18h, cour de l'église.
Afin que cette braderie soit une réussite, nous comptons sur votre aide pour :
- DONNER les objets qui vous encombrent, nous serons présents dans les
salles paroissiales tous les après-midis du 11 juin au 15 juin, à partir de 14h30
et un ramassage de meubles aura lieu le vendredi 15 juin. (Pour cela un n° de
téléphone : 06.02.50.42.68).
- VENIR FAIRE DE BONNES AFFAIRES le week-end du 16 et 17 juin.
- et si vous le voulez et pouvez, PARTICIPER au tri, à l'installation, à la vente et
au rangement, pour une heure, une demi-journée, une journée : vous serez les
bienvenus !
Rendez-vous les après-midis du 11 au 15 juin ou contact tél : 06.02.50.42.68.

10 ans d’ordination
Les pères Désiré Atinkoukou et Nestor Bandora ont été ordonnés prêtres dans
leurs pays respectifs en 2008. Pour fêter cet anniversaire, la date retenue est
celle du 29 juin : la fête de st Pierre et st Paul, date où il était de coutume de
célébrer les ordinations quand elles étaient nombreuses.
Une messe aura lieu à Beauchamp à 19h. Elle sera suivie d’un repas partagé.
Les bonnes volontés seront les bienvenues pour mettre la salle en place en vue
de la préparation du buffet.
Ceux qui le souhaitent pourront participer au cadeau que recevront les jubilaires.
Vous pouvez vous adresser au secrétariat, à l’accueil, ou bien mettre votre don
dans une enveloppe avec la mention des 10 ans d’ordination, et la mettre dans
la quête.
Ce sera aussi l’occasion de remercier le père Nestor qui nous quittera fin juillet.

Le mot du curé
Le mois du Ramadan qui a commencé récemment est une période de jeûne pour
les musulmans. La fête de l’Aïd-el-fitr, qui en marque la fin, est prévue pour le
vendredi 15 juin. A cette occasion, notre évêque souhaite continuer la tradition
qui consiste à remettre en son nom une carte. Les musulmans sont sensibles à
ce geste.
Si vous souhaitez transmettre ces vœux à des voisins ou amis musulmans, vous
pouvez demander cette carte au secrétariat paroissial.
Dans un monde où la majorité des musulmans est malmenée par des
coreligionnaires extrémistes, c’est un geste de paix : un geste évangélique.

Messes du 10 au 17 juin 2018
Samedi 09

11h30

Taverny

15h30

Beauchamp

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h45
10h
Taverny
Dimanche 10

11h15
11h
Beauchamp
12h15

Mercredi 13

18h
18h45
9h
12h15
15h
9h

NDC
NDC
Bessancourt
NDC
La closeraie
NDC

Jeudi 14

9h

NDC

Vendredi 15

12h15
9h

NDC
NDC

Samedi 16

16h30

Taverny

18h
9h30

NDC
Bessancourt

Lundi 11
Mardi 12

10h
Taverny
Dimanche 17

11h15
11h
12h15
18h

Beauchamp
NDC

Mariage de Alexandre TROUHANOFF et
Carine FRADIN
Mariage de Régis PORTUGAL et Audrey
GANDON
Rose CLEMENT
Maria RODRIGUES GOMES, José FERREIRA
et ses grands-parents, Felicidad et Manuel
DE MOURA, Manuel FILIPE
Baptême de Lucie HIDOUX
Jeannine LETEXIER, Odette PREVOT, Action
de grâce, René et Rayemond HOUNTONDJI
et Firmine DOUI
Baptême de Mia LUIS PEREIRA, Naïa
SOULE-LIMENDOUX
Baptême de Lenzo PETCHINIOUCK
Marcel BOUBIRAN, Charles LETEMPLIER,
Jacques BARABE
Baptême de Tas Paul CARLOS, Tim
Soda CARLOS, Leondro FERNANDES,
Giovana BERGIA
Pierre DECAIX
Huguette DANIEL
Louis ROUQUET
Pour la paix des cœurs
Denise MARTEAU
Anniversaire de Lucinda LOURO
Béatrice COURSIER
Alipio Augusto DOS SANTOS
Max TASSY
Mariage de Yohan SANCHES MANSO ET
Juliette BERTIER
Alain CHAPLAIN
Aimée ANDRIAMPARANY
Baptême de Mylan PORTET
Action de grâce, René et Raymond
HOUNTONDJI et Firmine DOUI, André
VARNIOL, Suzanne CARRE, Etienne et Louis
BOILLIN
Baptême de Victor PLUNET, Leana et
Myla BORDEJO
Denise MACHARD, Marc RUFFIN
Baptême de Romain ANFREVILLE, Hugo
DARTOIS, Gabriel PITIE
Marie-Louise MARCQ

Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Taverny :
Huguette DOS SANTOS 90 ans
Robert LEFILE 89 ans
Colette LAFAURIE 98 ans
Christian DE FRANCE 75 ans

