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Dimanche 28 octobre 2018
Dimanche du temps ordinaire – Année B

La Toussaint
La Toussaint est une belle fête. Comme le dit la préface : nous fêtons
aujourd'hui la cité du ciel, notre mère la Jérusalem d'en haut ; c'est là que nos
frères les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Oui, il s’agit bien
d’une fête. Nous sommes heureux de savoir que ceux qui nous ont précédés sont
heureux ! Le bonheur des uns fait le bonheur des autres. La Toussaint, c’est un
regard positif sur ce qui nous attend de l’autre côté !
Après avoir jeté un œil dans l’au-delà, la préface revient sur terre et s’adresse à
nous, ici-bas. Et nous qui marchons vers elle (la cité du ciel, NDLR) par le chemin
de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de
notre Église que tu nous donnes en exemple. Joyeux ! Le thème du bonheur
revient encore. La Toussaint, c’est un regard positif sur ce que nous vivons
maintenant.
Et l’Évangile du jour continue dans cette dynamique : ce sont les béatitudes. Par
neuf fois, nous entendrons « heureux » auxquels s’ajouteront « réjouissezvous, soyez dans l’allégresse ».
Et pourtant, les informations quotidiennes sont inquiétantes. L’état de la planète
se dégrade. Tout va mal. C’est bien ce qu’on dit, n’est-ce-pas ? Ces éléments ne
sont pas faux, il faut oser le dire. Alors, pourquoi parler du bonheur avec tant
d’insistance ?
C’est tout simplement parce qu’être chrétien, ça sert à être heureux. C’est ce
que les enfants apprennent au caté. Oui, Jésus est venu pour que sa joie soit en
nous et que notre joie soit parfaite.
Oui, mais il ne s’agit pas d’un bonheur de consommateur. Ce n’est pas un
bonheur à acheter que l’on trouverait sur internet ou au supermarché. Non, le
bonheur est une tâche à accomplir. Ce n’est pas un état, c’est un mouvement.
Le bonheur, ce n’est pas statique, c’est dynamique.
Et si l’Église connaît quelques remous actuellement, c’est peut-être qu’elle a
oublié que l’Évangile, est une Bonne Nouvelle. Et une bonne nouvelle, ça rend
heureux. C’est même La Bonne Nouvelle, car l’Évangile éclaire l’existence d’une
manière telle que personne ne peut ravir le bonheur qu’il procure.
Jean-Marie Humeau, curé

Du 29 octobre au 04 novembre 2018
DATE

HEURE

LIEU

10h-11h30
Lundi 29

14h-16h

NDC

18h
Mardi 30

15h
20h30
17h-18h30

Mercredi 31

Adoration annulée
NDC
NDC

17h30-19h
20h30

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique

Beauchamp

Adoration annulée
Lectio Divina annulée
Apprentissage du français Secours
Catholique annulé
Accueil du Secours Catholique annulé
Répétition chorale

ŒCUMÉNISME : Être ensemble, c'est notre joie
Les jeunes catholiques, protestants et orthodoxes ont bien compris
qu'ils avaient en commun l'essentiel : le Christ. C'est donc joyeusement
qu'ils se retrouvent ensemble au temple d'Ermont le vendredi 9 novembre 2018
de 20h à 21h30. Au programme : Témoignages, rencontres, chants. Tous les
jeunes sont invités.
Plus d'infos. Contact : 06 19 30 46 48

SESSION ENNÉAGRAMME
Outil de développement personnel, l’ennéagramme permet de mieux se
connaître et mieux comprendre les autres, de découvrir ses charismes et ses
limites. Prochaine session le WE des 10 et 11 novembre 2018 à Massabielle à
Saint-Prix (1 rue Auguste Rey), animé par Marc Aubonnet.
Tous les détails et inscriptions. TEL 01 34 16 09 10

PRIÈRES ET SACREMENTS POUR LES
MALADES
Comment répondre aux attentes spirituelles d’une personne malade ? Comment
accompagner les malades dans leur cheminement ? Des repères pour
accompagner dans la prière, de manière ajustée, les personnes visitées : prières,
sacrements, onction des malades… Le jeudi 8 novembre de 9h30 à 16h à Taverny
(salle paroissiale, 170 rue d’Herblay), par le service diocésain de la pastorale
santé, avec le père Jean-Marie Humeau.
Participation aux frais : 10€
Inscription : secretairedespastorales@catholique95.fr

CHAPELLE EN PEINTURE
Lundi 29 octobre, la chapelle Notre-Dame-des-Champs sera mise en peinture et
donc fermée au public. Pendant cette période, une salle sera aménagée en
oratoire pour la messe quotidienne. La Toussaint et le dimanche qui suit seront
célébrés dans la grande salle. C’est la rénovation qui touche à sa fin !
La fin de la peinture est prévue le mardi 6 novembre.

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
« Le levain des chrétiens est l’Esprit-Saint, qui nous pousse dehors, nous fait
grandir, avec toutes les difficultés du chemin, tous les péchés aussi, mais
toujours avec l’espérance… Les personnes qui ont l’Esprit-Saint comme levain
sont joyeuses, même dans les problèmes et dans les difficultés. Les hypocrites
ont oublié ce que signifie être joyeux. »

VENEZ & VOYEZ
Parcours de première annonce pour les paroisses. Quatre soirées pour permettre
à chacun une rencontre personnelle avec le Christ qui console, guérit et restaure.
Soif étanchée, cœurs touchés = paroisses enflammées pour la mission.
En savoir plus. Contact : Cécile - 06 95 18 36 58
Les jeudis 8, 15, 22 et 29 novembre à l’église Ozanam de Cergy-le-Haut

Le mot du curé
La semaine dernière, le conseil pastoral élargi s’est réuni pour prendre
connaissance de la lettre pastorale de notre évêque et voir comment la mettre
en œuvre. C’est bien le conseil pastoral qui s’est réuni, mais il a disparu pendant
la réunion. En effet, suite à la demande de notre évêque, il a pris un nouveau
nom et est devenu le conseil de la mission.
Après une lecture complète de la lettre, chacun put dire son ressenti. On peut
dire que, globalement, cette lettre est perçue comme dynamique. On repère le
plan de la lettre. Références aux actes des apôtres, aux paroles des papes.
Descriptif des principaux lieux de la mission : famille, jeunes, précarité.
Proposition de moyens pour la mission.
Le père Désiré a fait ensuite un petit exposé pour donner la base du titre de la
lettre : La mission, c’est notre vocation. Le baptisé est missionnaire : c’est
inscrit dans le baptême qu’il a reçu et auquel il a adhéré. Un baptisé digne de ce
nom ne doit pas garder la Bonne Nouvelle pour lui : il a mission de la faire
connaître.
Ensuite, un court extrait de la lettre a été travaillé. Il s’intitule : Comment
déterminer les lieux d’urgence missionnaire ? Et l’évêque précise comment
faire : « Le premier aspect de son travail sera d’examiner les réalités humaines
et socio-économiques du territoire et d’analyser ce que vivent et attendent les
habitants de la paroisse. »
Le travail sur ce paragraphe a été fait en petits groupes. Chacun a pu sentir qu’il
était impliqué et qu’il fallait ouvrir les yeux sur une réalité que l’on ne regarde
pas souvent comme terre de mission.
L’Équipe d’Animation Pastorale va se saisir des réflexions pour les mettre en
œuvre. Il faudra aussi déterminer le moment et la manière les plus adéquats
pour distribuer à tous les paroissiens ce document. Il vous est déjà possible de
le consulter sur le site de la paroisse ou du diocèse.
D’ici là, un bel outil pour la mission sera à la disposition de tous : Notre-Damedes-Champs rénovée. N’oubliez pas son inauguration le 10 novembre à 18h :
bénédiction des lieux et eucharistie, suivis d’un repas partagé.

Messes du 28 octobre au 04 novembre 2018
Samedi 27

18h
9h30
10h45
10h

Dimanche 28

11h15
11h
12h15
18h

Lundi 29
Mardi 30
Mercredi 31

Jeudi 01
Toussaint

Vendredi 02

Samedi 03

Bessancourt
Taverny

Beauchamp

NDC

† André DEPYE, Maria DO NASCIMENTO

18h45

NDC, salle

9h

Bessancourt

12h15

NDC, salle

9h
15h
18h
9h
9h30
11h30
10h
11h
12h15
20h
9h

NDC
Village
NDC, salle
NDC

18h

9h30
11h30
10h
Dimanche 04

NDC

11h15

55ème Anniversaire de mariage de José et Maria
† Lisette et Raoul LERICHE, Cyril L'INDOLENT et les
défunts de la famille LERICHE, Jean Claude CARRÉ
† Antonio MOREIRA, Samuel DA SILVA RODRIGUES,
Ana DE JESUS, Serge LEDUC
Baptême de Noémie SCHERIN
† Michèle DEBUYSSCHER, famille CROTTIER-COMBE,
Alphonse SALLENAVE, Maria BAPTISTA
Baptême de Luna GERARD
† Marcelle DEWAILLY, Lucienne GUÉRIN, Colette
IMBART, Denise MACHARD, Nicole GAURIAT, Françoise
JACQUOTTET, Alain ARMENGAUD, Antonio ESTEVEZALVAREZ, Michel COMMON, Alice BOUILLET
Baptême de Maëlys LOISON

Bessancourt
Taverny
Beauchamp
NDC
Beauchamp
NDC, salle

NDC, salle

Bessancourt
Taverny

Action de grâce pour le 41ème anniversaire de mariage
de Claudia et Henry DOUTETIEN
†Antonio MOREIRA, Philippe KAMBIWA, Pauline
GAHANE
Messe annulée
Anniversaire de Maria
†Antonio MOREIRA
Messe annulée
†Pour la paix des cœurs
†Antonio MOREIRA
Messe annulée
†Anna et Georges NEVES, Elisabeth DEGRIS et parents
Messe Maronite
†Pascal CARION
†Défunts de la famille CERDEIRA et BATISTA
Messe annulée
†Messe de groupement pour les défunts de l’année
Pierre CHOBELET
Anniversaire de Jean-Claude PETIT
†Défunts de la famille THAI NGUYEN, Famille COUDER,
défunts de la famille PRESCHEY, Eduard SAINT-CILLY,
Marguerite PIERREPON, Juliette LODIN, Pour les âmes
du Purgatoire, Irene, Richard, Cyprien, Yanick, JulesHenri, Jean-Claude, Odette, Bernard, Cyrano, Gervais,
Mathilde, Lufête, Robert
†Antoinette DEMAGNY, Patrick SCHOTT, Christian
DURMORT, Marguerite MOUSTIN
Messe Maronite
†Nicole CHEVRIER, Déolinda DA CRUZ MIRANDA,
Marguerite MAGNIER, Patrick VOIZEUX, Cécile WARMÉ
Baptême de Lucie TRALLERO

11h

Beauchamp

18h

NDC, salle

†Odette BEDEKIAN, Alain PARISOT, Annick et René
LEFEBVRE, Alice BOUILLET, Jean COLONOMOS,
Bernardin RAJONHANES et famille, Elisabeth
RAZAFITSALAMA et famille, Emile GUILJEAN et famille
†André SEIGNOL

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

Maria MENDES DA CONCEICAO
Christian RENAULT
Christian DUMORT
Marguerite MOUSTIN

72
80
56
83

ans
ans
ans
ans

