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Dimanche 09 septembre 2018
Dimanche du temps ordinaire – Année B

Face à la peur et à l’incertitude de l’inconnu,
la parole de Dieu, une assurance...
En ce début d’année scolaire ou académique, culturelle, associative,
professionnelle et pastorale, les peurs sont multiples à cause de tous les
inconnus et des ruptures que nous sommes appelés à vivre, enfants ou ados,
jeunes ou adultes, afin de mieux nous adapter à toutes les nouveautés que
nous rencontrerons durant l’année et qui nous feront grandir.
Dans la cour d’une école lundi dernier, une petite, nouvelle écolière, bien
habillée avec son sac d’école au dos, pleurait et demandait à sa maman qui
l’avait accompagnée de rester avec elle à l’école ; elle veut être apprenante,
mais ne veut pas quitter sa maman, elle a peur du monde scolaire inconnu et
des ruptures, alors elle veut conserver les vieilles habitudes, maman doit avoir
sa propre place dans la classe et s’asseoir pour suivre les cours avec elle. Pour
la maman c’est aussi un déchirement de la voir pleurer, de devoir la laisser à
l’école.
Commencer une nouvelle expérience professionnelle, accompagner nos
enfants ou petits-enfants sur leurs nouveaux chemins de formation, changer
de maison ou d’adresse ou même d’activité pastorale, tout ceci peut être
source de peur et d’anxiété. Nous craignons la rupture et avons peur de nous
engager. Devant une telle situation, le Seigneur nous invite à la confiance et
à l’espérance que sa parole nous propose.
« Ne craignez pas ! » dit Isaïe dans notre première lecture. Une parole de
Dieu que l’on retrouve tout au long de la Bible. Puisque Dieu lui-même vient
sauver les hommes, il leur faut bannir la peur. Alors s’ouvriront les oreilles
des sourds, et la bouche du muet criera de joie. Cette prophétie se réalise
pleinement dans la guérison du sourd-muet rapportée par Marc. Nous avons
ici une catéchèse baptismale centrée sur l’écoute de la parole et l’annonce de
la rédemption réalisée par l’amour divin. Ecouter et parler : nous sommes
invités à ces deux attitudes, rester sensibles aux cris de détresse autour de
nous et annoncer comme Marie les merveilles que l’amour de Dieu a faites
pour nous en Jésus.
Père Désiré ATINKOUKOU

Du 10 au 16 septembre 2018
DATE
Lundi 10

HEURE

LIEU

10h-11h30

Salle Alain
Rousseau

14h-16h
Mardi 11

Mercredi 12

15h

NDC

Adoration

20h30

NDC

17h-18h30

Salle Alain
Rousseau

Lectio Divina
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique

17h30-19h
20h
20h30

Jeudi 13
Vendredi 14
Samedi 15

Dimanche 16

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique

Beauchamp

15h

NDC

20h

Beauchamp

14h-17h
09h-15h

Taverny

Réunion des parents du catéchisme
Répétition chorale
Chapelet
Réunion des parents de l’aumônerie des
collèges
Exposition - Service Événements de la
ville de Taverny

16h30

NDC

Aumônerie

09h30

NDC

09h-11h

Taverny

Catéchisme
Exposition - Service Événements de la
ville de Taverny

Les travaux à Notre-Dame-des-Champs
Nous nous réjouissons tous du renouveau de notre maison paroissiale à NotreDame-des-Champs. C’est un merveilleux outil d’accueil et de travail pour nous
tous avec cette superbe rénovation !
Nous devons cependant être conscients du montant de cet investissement.
Nous sommes engagés sur une somme de 700 000 €.
Nous avons défini un plan de financement avec notre Économe du Diocèse
comme ci-après :
• Chantiers du Cardinal :
350 000 €
• Comptes dépôts des paroisses TBB : 175 000 €
• Association Paroissiale de Taverny : 125 000 €
Il manque 50 000 € pour faire face à nos engagements. C’est pourquoi une
souscription a été lancée dès cet été auprès de tous nos paroissiens et de tous
ceux qui veulent nous soutenir pour récolter le solde de notre investissement.
VOTRE AIDE EST NÉCESSAIRE
Un compte a été ouvert au Diocèse de Pontoise pour recevoir vos dons. En
contribuant ainsi par un chèque à l’ordre de « ADP – rénovation NDC » vous
recevrez un certificat pour déduction fiscale de 66% sur vos impôts.
100 € de don ne vous coûtera que 34 € (selon les directives du Trésor Public).
Un grand merci à tous les généreux donateurs que vous serez avant le 31
décembre 2018 (pour votre déclaration 2018) et ensuite (pour votre déclaration
2019).

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Dieu désire que chaque famille soit un phare qui rayonne la joie de son amour
dans le monde. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu’après avoir
rencontré l’amour de Dieu qui sauve, nous essayons, avec ou sans parole, de le
manifester à travers des petits gestes de bonté dans la routine du quotidien et
dans les moments plus simples de la journée."

Lectio Divina
Tout au long de l’année scolaire, le mardi soir à 20h30, vous êtes invités à une
petite découverte biblique. Une petite découverte, car elle ne dure qu’une soirée.
Vous pouvez y participer chaque mardi, mais chaque rencontre est autonome.
Une découverte biblique, car il s’agit de lire et d’approfondir trois textes
bibliques. Ce sont les textes que vous entendrez à la messe du dimanche qui
suit.
Qu’est ce que ce texte me dit aujourd’hui ? Comment est-il une richesse pour
ma foi ? Que me dit-il de Dieu, du Christ, du rôle du chrétien ?
Accompagnés par l’un des prêtres de la paroisse, vous pourrez poser toutes les
questions que vous voulez ! Et lors de la messe dominicale qui suivra, vous
entendrez la Parole de Dieu de façon plus riche et plus profonde.

Le mot du curé
Je m’y prends avec deux semaines d’avance, mais il faut le (re)dire dès
aujourd’hui. Prenez bien note de la messe de rentrée. Elle aura lieu le dimanche
23 septembre à 10h30 à Beauchamp. Les messes de 9h30 et 11h sont
supprimées. C’est une messe de groupement où plusieurs envois en mission
auront lieu. Après la messe, il y aura une présentation des activités paroissiales
dans la salle Paul Bance, suivie d’un apéritif.
L’un des points forts de cette nouvelle année pastorale est la venue de nouveaux
agents pastoraux : le foyer d’accueil de Bessancourt. Taverny a connu un bon
nombre de foyers d’accueil dans le logement que j’occupe actuellement. Mais
c’est la première fois qu’un foyer d’accueil reçoit une mission sur Bessancourt au
titre de TBB. Leur première dimension est celle du groupement. C’est pourquoi
ils auront un rôle particulier lors de la messe de rentrée. Mais aussi, en tant que
foyer d’accueil logeant à Bessancourt, une présentation spéciale aura lieu sur
place début octobre.
Dans les dates qu’il faut aussi anticiper, veuillez noter que les nouveaux locaux
de Notre-Dame-des-Champs seront inaugurés officiellement le samedi 10
novembre pendant la messe de 18h, qui se déroulera dans les nouveaux locaux.
La messe sera suivie d’un apéritif quasi-dinatoire.
Une dernière chose : dans la mesure où notre équipe de prêtres est au complet,
les horaires habituels reprendront fin septembre et non début octobre.

Messes du 09 au 16 septembre 2018
14h

Beauchamp

15h30

Bessancourt

16h

Beauchamp

18h

Taverny

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

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

NDC
NDC
Bessancourt
NDC
NDC
NDC
NDC
NDC

Samedi 08

Dimanche 09

Lundi 10
Mardi 11
Mercredi 12
Jeudi 13
Vendredi 14

15h30
Samedi 15
18h

Taverny

19h

Dimanche 16

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h
Beauchamp
12h15
18h

NDC

Baptême de Giulian SZOPA
Mariage de Cindy MIRSAEB et Eric
MONGONGNON
Mariage de Sabrina BERENATO et
Pawel SZOPA
1er anniversaire de mariage de Ludovic et
Christelle BOUCHEZ, et de Bruce et
Madeline DESSALLE.
Action de grâce pour l'anniversaire de
Valérie ELANA
François VERNIER et sa famille
1er anniversaire de mariage de Gaëtan et
Annabelle CRESPO et de Benoit et AnneClaire FERRANDIN.
THIERRY Robert, Pablo MARTINEZ, Elisa DE
MOURA, Artur FERNANDES, Isidore CRESPO
Messe annulée
Christiane LASZAK, Madeleine LE DOUCEN,
Anne NIRHOU
Baptême de Llyam et Lloyd FIRZE,
Garance EXPOSTO-PONS
Joseph CADOUX
Messe annulée
Messe annulée
Marguerite FORTIER
Dominique PINAULT
Cécile BERTRAND
Pierre TIRONNEAU
Messe annulée
Mariage de Florian CHEVALIER et
Sophie DESLANDE
1er anniversaire de mariage de Julien et
Emilie LONGO, Pierre et Alix BLANCHARD.
Monique DOMENJOUD, Carlo BARBONI
Baptême de Evan BUNICOURT
1er anniversaire de mariage de Carmelo et
Laura AIELLO.
José FERREIRA et ses grands parents
Messe annulée
Philippe PONROY, Anne NIRHOU, Claude
ROLAND
Baptême de Menzo CARDOSO ZUBIETA,
Mélodie MACHU-GADAIS
Jeanne-Marie REGNIER

Nous prierons pour la défunte dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Taverny :
Jeannine THOMAS, 83 ans

