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Dimanche 4 novembre 2018
Dimanche du temps ordinaire – Année B

« Ecoute, tu aimeras … »
Deux verbes résument le message de la Loi des prophètes dans la première alliance
et dans l’Évangile de Jésus, écouter et aimer. Deux attitudes qui engagent toute
la personne. Ecoute, Israël, le « Shema Israël », texte-source, cœur de la prière
juive tout au long des siècles, à la fois commandement et confession de foi.
De ce verbe découle le début de la prière quotidienne récitée encore de nos jours
par les Israélites religieux : « Ecoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le
seul. » Nous voyons ici l’âme de la foi des Israélites au Dieu unique, au Dieu tout
autre et c’est là l’origine de la foi de Jésus et de la nôtre, à l’opposé de toutes les
contrefaçons qui nous servent d’idoles.
Nous écoutons et aimons être écoutés ; c’est aussi le vœu des parents, que leurs
enfants les écoutent, et les enfants souhaitent aussi l’écoute des parents et les
enseignants et tous les éducateurs ou formateurs exigent des apprenants l’attitude
de l’écoute, une attitude beaucoup plus intérieure qu’extérieure, qui engage toutes
les facultés de la personne, fixe tout l’être de celui ou celle qui écoute sur la
personne dont la parole est écoutée.
Le Dieu dont la parole est écoutée s’est fait proche des hommes pour les conduire,
les éclairer à travers l’histoire, vers la liberté et le bonheur. L’écouter c’est être dans
le frémissement de l’amour, l’aimer de toutes ses forces, c’est engager toute sa
personne à son service et craindre seulement de manquer à son amour.
Aimer Dieu et aimer son prochain sont les deux faces de la seule pièce de monnaie
déjà présente dans la première alliance et reprécisée par Jésus. C’est s’attacher à
Dieu de toutes ses forces et au prochain pareillement, c’est sortir de soi si
totalement qu’on ne soit plus centré sur soi mais sur l’autre. La réponse de Jésus à
la question du scribe signifie que Dieu ne peut être honoré en dehors d’un amour
effectif du prochain, véritable pierre de touche de notre relation à Dieu.
Le scribe a compris et nous invite à la même attitude, à savoir que la profondeur de
la réponse de Jésus réclame de l’homme le don total de lui-même dans l’amour
plutôt que tout autre don extérieur à sa personne. Mais une question demeure :
Peut-on sincèrement écouter quelqu’un qu’on n’aime pas ? Ou encore, est-il possible
d’aimer véritablement quelqu’un qu’on n’a pas écouté ?
Désiré ATINKOUKOU

Du 05 au 11 novembre 2018
DATE

HEURE

LIEU

10h-11h30
Lundi 05

14h-16h

NDC

18h
15h

Mardi 06

20h30
17h-18h30

Mercredi 07

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique
Adoration

NDC
NDC

17h30-19h

Adoration
Lectio Divina
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique

20h30

Beauchamp

15h

NDC

Chapelet

Vendredi 09

20h30

NDC

Catéchuménat

Samedi 10

9h-12h

NDC

EAP

Jeudi 08

Répétition chorale

CENTENAIRE DE L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
COMMÉMORATION INTERRELIGIEUSE à CERGY
Avec les responsables religieux de la ville de Cergy (juifs, musulmans,
bouddhistes, catholiques, protestants) sur le thème : « Pas de paix durable sans
transformation ?». Le dimanche 11 novembre 2018 de 8h45 à 9h45, à la Mairie
de Cergy-Village. Organisé par l'association interreligieuse Souffle et Chemins.
Contact : souffleetchemins95@gmail.com - www.souffle-et-chemins.fr
Sur TBB, une eucharistie sera célébrée à 10h à Taverny et des temps de prière
seront vécus à Bessancourt à 8h45 ainsi qu’à Beauchamp à 10h.

GROUPE DE PAROLE POUR PARENTS ET AMIS
D'HOMOSEXUELS
Nouvelle rencontre le mardi 13 novembre à 20h30 à Notre-Dame-des-Champs
de Taverny (170 rue d'Herblay) à partir de la synthèse de l’association Devenir
Un En Christ pour le Synode sur la famille 2015 : l’homosexualité au sein de la
famille. Contact : familles.catholique95@gmail.com

SECOURS CATHOLIQUE : JOURNÉE PORTES OUVERTES
Mercredi 14 novembre de 9h30 à 12h30 au siège de la délégation du Vald’Oise, rue du Chemin de Fer à Cergy-Saint-Christophe (en face du n° 43, à
côté de la gare RER). Un moment de rencontre, d'échange et de convivialité !

HALTE SPIRITUELLE À L'ÉVÊCHÉ
Lundi 5 novembre 2018, de 12h à 12h45 à l'évêché (16 chemin de la
Pelouse, 95300 Pontoise). Temps de méditation biblique à partir de la prière de
l’Angelus : au cœur de sa journée, au cœur de sa mission, décider une halte à
l’écoute de la Parole de Dieu. Sans inscription.

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
« Le monde aujourd’hui a besoin de paix, nous avons besoin de paix, nos familles
ont besoin de paix, notre société a besoin de paix. Commençons chez nous à
pratiquer ces choses simples : patience, douceur, humilité. Avançons sur ce
chemin : toujours faire l’unité, consolider l’unité. Que le Seigneur nous aide sur
ce chemin. »

Le mot du curé
Nous sommes en pleins préparatifs de l’inauguration de Notre-Dame-desChamps, nouvelle version. Comme je l’avais déjà écrit, les Chantiers du Cardinal
participent généreusement à l’opération de restauration de ces lieux. Au mois de
mai, cette association avait envoyé un délégué pour étudier notre dossier. Il
avait vu les lieux, leur état d’usage, les besoins paroissiaux ainsi que les
différents devis. Il est revenu dans les lieux il y a quelques jours et il a été ébahi
de l’avancée des travaux. Il ne pensait pas que des travaux d’une telle ampleur
puissent être menés en aussi peu de temps pour un résultat qu’il a trouvé
optimum.
Les travaux ont aussi été menés avec soin par une équipe de paroissiens attentifs
et compétents, si bien que les coûts ont été bien maîtrisés. Actuellement, touche
finale, c’est la chapelle qui est rajeunie. Vous pouvez en avoir une idée sur le
site de la paroisse. Pendant cette période, les messes sont célébrées dans les
salles.
Pour la remise en état du terrain, labouré par les différents intervenants, c’est le
CAT de Cormeilles en Parisis qui a été sollicité. C’est une manière d’exprimer la
solidarité paroissiale avec ceux qui connaissent des difficultés.
Samedi prochain, 10 novembre, aura lieu l’inauguration des locaux rénovés. Voici
le déroulement :
• 18h, accueil sur le parvis et bénédiction des lieux en passant par la
chapelle.
• 18h20, remerciements
• 18h30, eucharistie
• 19h30, rapide rétrospective depuis 1933, sollicitations diverses et petit
cadeau
• 19h40, repas partagé à partir de ce que chacun aura apporté
Pour l’eucharistie, nous sommes à la recherche de toutes les bonnes volontés qui
savent jouer d’un instrument pour constituer un petit orchestre.
N’oubliez pas que le financement de cette rénovation n’est pas complètement
bouclé. Le financement vient d’abord des Chantiers du Cardinal, puis de
l’Association Paroissiale de Taverny, des réserves paroissiales de TBB, de
l’Association Paroissiale de Beauchamp et des donateurs. La vie paroissiale a
toujours fonctionné grâce à la générosité des paroissiens. Cette rénovation est
une bonne manière de l’exprimer.
Et tout cela, c’est pour que l’Évangile soit annoncé. Un beau moyen est à notre
disposition. Sachons en profiter.

Messes du 04 au 11 novembre 2018

Samedi 03

18h

9h30
11h30
10h
Dimanche 04

NDC

Bessancourt

Taverny

11h15
11h

Beauchamp

18h
18h45
9h

NDC
NDC
Bessancourt

12h15

NDC

Mercredi 07

9h
15h

NDC
Foch

Jeudi 08

9h

NDC

Vendredi 09

12h15

NDC

9h
18h
9h30

NDC
NDC
Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

Lundi 05
Mardi 06

Samedi 10

Dimanche 11

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, Jules-Henri,
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
†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
†Ziane NADJI
†Mauricette DUGLE
Action de grâce pour l’anniversaire de
Christiane QUAILLET
†Thérèse GUERTNER
†Marise TURLOTTE
Pour la paix des cœurs
Action de grâces pour grâce reçues,
Remerciements,
†Marie L'INDOLENT
Action de grâce pour l’anniversaire de Martina
ZIEGERT
†Francis LABROUSSE
†Jacques PINOT
†Berthe GAUTHIER
†José DOS SANTOS et sa famille, Patrick SCHOTT
†Maria BAPTISTA, Patrick VOIZEUX, Cécile
WARMÉ
†Jean OLIVEIRA, Geneviève POIRIER, Colette
LETEMPLIER, Robert GAGNERAULT, Maryse et
Edouard BECHET, Famille DEPOURTOUX
†Marcel GARE

Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Beauchamp :
Monique PETIT
84 ans
Albert ZINSOU NOUMAVO
58 ans
Collette DEPOORTER
81 ans
Marie-Louise PELAMOURGUES
103 ans
Serge GOSSELIN
83 ans
Bessancourt :
Kléber Jean BOUCHER
70 ans
Pierre LEBORGNE
95 ans

