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Dimanche 7 octobre 2018
Dimanche du temps ordinaire – Année B

Au commencement de la création, il les fit homme et
femme, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas !
La moindre opportunité qui se présente aujourd’hui autour du Pape, d’un évêque,
d’un curé ou un laïc en responsabilité ecclésiale, ou à un journaliste est exploitée
autour des questions sensibles et épine
uses ; parmi celles-ci, il y a le mariage, l’indissolubilité, le divorce et le remariage.
Ces questions occupent aussi bien les membres de l’Église que ceux qui sont en
dehors.
Dans la première lecture, c’est en voyant la femme que l’homme la reconnaît
semblable à lui, et l’amour qui l’attache à elle lui fait rompre toutes ses attaches
antérieures, même les plus solides comme celles de la parenté. La question que les
pharisiens posent à Jésus est un piège. En effet la loi de Moïse permet de renvoyer
sa femme sous certaines conditions.
Jésus osera-t-il s’opposer à la loi que Dieu a donnée à son peuple via Moïse ? Mais
Jésus n’entre pas dans ces catégories du permis et du défendu, il va droit sans
détour au dessein de Dieu qui est toujours appel au dépassement. Jésus situe
l’homme et la femme dans le dessein de Dieu qui les a voulus, les destine à son
bonheur et renvoie la permission de divorce donnée par Moïse à la liberté mal
utilisée par les hommes, ce mauvais usage de la liberté qui les enferme dans
l’endurcissement du cœur et le choix délibéré de ce qui peut les aliéner.
Jésus indique l’unité du couple humain et la stabilité de l’union comme s’inscrivant
dans le mystère d’une alliance. Qu’il puisse y avoir des échecs en amour ne met pas
en cause l’appel de Dieu et la capacité des hommes à construire cet amour de toute
leur vie. De nos jours, le mariage est un projet de vie complexe et l’engagement
semble plus difficile à tenir. C’est pourquoi les parents, la famille des fiancés, tous
les différents responsables, doivent aider ces jeunes à mieux se préparer, depuis
leur adolescence jusqu’à leur union, en respect des valeurs de leur communauté
chrétienne.
Nous connaissons des couples sur le point de se séparer, des divorcés ou divorcés
remariés, des époux ou épouses délaissés par leur conjoint. Ils ont besoin à la fois
du témoignage de l’amour fidèle des couples dont le foyer est solide, de l’amitié
chaleureuse de chaque membre de la communauté et de la pastorale de miséricorde
de l’Église qui est une mère pour ses enfants.

Désiré ATINKOUKOU

Du 08 au 14 octobre 2018
DATE

HEURE

LIEU

10h-11h30
Lundi 08

14h-16h

NDC

18h
Mardi 09

Jeudi 11
Vendredi 12
Samedi 13
Dimanche 14

Adoration

20h30

NDC

Lectio Divina

15h

NDC

Adoration
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique

17h-18h30
Mercredi 10

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique

NDC

17h30-19h
20h30

Beauchamp

15h

NDC

20h30

NDC

9h-12h
16h30
9h30
16h30

NDC
NDC

Répétition chorale
Chapelet
Préparation au baptême des enfants de
moins de 3 ans
EAP
Aumônerie des collèges
Catéchisme
Aumônerie des lycées

Le mot du curé
Samedi dernier, l’EAP s’est réunie. Nous avons commencé par une relecture de
la messe de rentrée. Les échos que nous avons eus et notre ressenti nous font
penser que la messe fut un bon moment communautaire, même s’il n’y avait pas
beaucoup de monde. L’apéro-forum qui a suivi a été sympathique mais décevant
par le peu de monde qui est resté. D’un commun accord, nous avons décidé que
la prochaine messe de rentrée aura lieu dans les nouveaux locaux de NotreDame-des-Champs et sera suivie d’un repas partagé.
La réunion Sortir du cléricalisme a été très appréciée. Le document transmis
à La Croix en a laissé quelques-uns sur leur faim. Il est vrai que le journalisme
exige une véritable réactivité, mais le sujet était fort important. Il mérite qu’on
s’y penche davantage.
Les travaux à NDC avancent, mais on regrette que les cloisons mobiles n’arrivent
qu’à partir du 15 octobre. Cela sera gênant pour les réunions qui nécessitent de
faire travailler plusieurs groupes différemment et simultanément. C’est l’heure
des finitions, et elles prennent beaucoup de temps. La date de l’inauguration
officielle reste fixée au 10 novembre à 18h.
Pour mieux être en lien avec les différentes activités paroissiales, nous avons
prévu d’inviter les différents responsables des activités : préparation au mariage,
au baptême, accueil, finances, etc. Nous vous tiendrons informés de ces
échanges.

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Que la Vierge-Marie, modèle d’accueil docile des surprises de Dieu, nous aide à
reconnaître les signes de la présence du Seigneur parmi nous, à le découvrir où
qu’il se manifeste, même dans les situations les plus impensables et les plus
inhabituelles. Qu’elle nous enseigne à aimer notre communauté sans jalousies
et sans fermetures, toujours ouverts sur le vaste horizon de l’action du SaintEsprit !"

L’adoration de Jésus Eucharistie, un bronzage
intérieur, un réchauffement du cœur !
Dans sa vivante tradition, l’Eglise a toujours accordé une place de choix à ses
membres malades ou absents à l’eucharistie dominicale ; la sainte réserve
qu’elle garde dans le tabernacle lui permet lors des visites, de nourrir les baptisés
qui n’ont pas pu être présents à l’assemblée dominicale où le Christ ressuscité
est célébré jusqu’à son retour glorieux.
Dans les premiers siècles l’Eglise n’avait que les deux ordres les plus anciens,
l’épiscopat, le sacrement que reçoivent les anciens des communautés naissantes
désignés pour être évêques, et le diaconat, celui que reçoivent les diacres
serviteurs de la table de la charité, chargés de procurer aux veuves, aux
orphelins et aux malades indigents les œuvres de miséricorde. Le diacre fut donc
celui qui visitait les malades et leur portait la sainte et vivante hostie, corps du
Christ qui leur permet d’être en communion avec l’église, la famille des disciples.
Il faudra attendre le troisième et le quatrième siècle pour voir le presbytérat se
développer.
Le Christ a promis d’être avec ses disciples jusqu’à la consommation des temps
et il réalise cette promesse grâce à sa présence cachée aux yeux de la chair dans
le très Saint Sacrement, l’Eucharistie. L’Eglise, Corps du Christ est sensible à
cette présence de son divin Maître, l’honore et reste à ses pieds dans l’adoration
pour l’écouter comme Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. Elle reconnaît en
lui la meilleure part.
Pendant l’été, nous cherchons à nous bronzer le corps. Pour être efficaces dans
notre apostolat de baptisés, nous allons aussi nous bronzer et nous réchauffer
intérieurement, profitant du Soleil divin, la véritable Lumière qui éclaire tout
homme, lui la source et le sommet de la vie de l’Eglise : c’est cette expérience
que nous sommes appelés à faire. Sur notre groupement, trois possibilités vous
sont offertes chaque semaine dans la chapelle de Notre-Dame-des-Champs. Le
lundi de 18 h 00 à 18h 40 avant la messe à 18 h 45. Le mardi à 18h. Le samedi,
après la messe de 9h. Soyons nombreux pour ce bronzage communautaire.

Association Paroissiale de Beauchamp
Réservez votre dimanche après-midi du 7 octobre, l'Association Paroissiale de
Beauchamp organise un LOTO à 15h dans la salle paroissiale, 51 avenue Pasteur.
Venez jouer en famille, de nombreux lots sont à gagner.
Pas de réservation, ouverture des portes à 14h30.

Messes du 07 au 14 octobre 2019
Samedi 06

18h
9h30

NDC

Bessancourt

11h30

10h
Taverny
Dimanche 07
11h15

Lundi 08
Mardi 09
Mercredi 10
Jeudi 11
Vendredi 12
Samedi 13

Dimanche 14
Quête
impérée
Missions

11h

Beauchamp

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

NDC
NDC
Bessancourt
NDC
NDC
NDC
NDC
NDC

15h30

Taverny

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h15
11h

Beauchamp

18h

NDC

Défunts de la famille THAI NGUYEN, Lionel
DUNAS
Action de grâces pour Ferdinand MBAOU,
Gizelle MUTEREL, Antonio MOREIRA,
Samuel RODRIGUES DA SILVA
Messe Maronite
Simone THEVENOT, Serge GUILPIN,
Simone ROTH, Jean Michel AGNUS, Alvaro
JOAO, Odette PICHARD, Jeannine
THOMAS, Thérèse CADOUX, Intention
particulière
Baptême de Ethan GONCALVES
CARVALHO
1er anniversaire de mariage de Laura et
Toufik ASSOU.
Daniel CLOIREC, Dominique LIOT, Annick
et René LEFEBVRE, 1er anniversaire de
décès de Michel BLEIBERG
Micheline LE TOURNEUR, Action de grâce
Antonio MOREIRA
Antonio MOREIRA
Ginette BOQUET
Antonio MOREIRA
Antonio MOREIRA
Antonio MOREIRA
Antonio MOREIRA
Mariage de Yves DE MACEDO et
Laetitia BEDJIKIAN
Alain SEIGNEZ et sa famille
Anna FONSECA, José FERREIRA et ses
grands-parents, Antonio MOREIRA, Marcel
PILTE
1er anniversaire de mariage de Maria et
Edouard CERINO.
Solange THOMAS, Andrée ALT, Guy
CAZENAVE, Thérèse CADOUX
Baptême de Raphaël SAUVAGE
1er anniversaire de mariage d'Agathe et
Vincent BYONGOLO
Odette CHARTIER, Robert GAGNERAULT
Micheline LE TOURNEUR

Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Taverny :
Beauchamp :
Bessancourt :

Alphonse SALLENAVE 90 ans
Françoise JACQUOTTET 90 ans
Nicole GAURIAT 72 ans
Serge LEDUC 71 ans

