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Dimanche 18 novembre 2018
Dimanche du temps ordinaire – Année B

Un pauvre crie, le Seigneur entend
(psaume 33,7)
C’est le titre du message de notre Pape François à l’occasion de la Journée
mondiale des pauvres.
Cette année encore, la journée nationale du Secours Catholique tombe en
même temps que la Journée mondiale des pauvres. C’est une belle occasion
pour nous, bénévoles du Secours Catholique de proposer de faire toute leur
place aux personnes qui vivent des difficultés et que nul cri ne soit perdu dans
le vide ; il traverse les cieux et rejoint Dieu.
Nous pouvons nous demander comment il se fait que ce cri qui monte jusqu’à
Dieu ne parvienne pas à nos oreilles et nous laisse indifférents et impassibles.
Notre Pape nous dit que « Chaque chrétien et chaque communauté sont
appelés à être instruments de Dieu pour la libération et la promotion des
pauvres de manière à ce qu’ils puissent s’intégrer dans la société ; ceci
suppose que nous soyons dociles et attentifs à écouter le cri du pauvre et à
le secourir. »
S’intégrer dans notre société, c’est bien ce que nous demandent les personnes
que nous accueillons lors de nos permanences au Secours Catholique.
« Personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager ! » disait-on à
Lourdes en 2013 lors d’un grand rassemblement d’Eglise autour de la
Diaconie. Il suffit de les écouter, de partager leur savoir et leurs expériences,
d’entendre ce qu’ils ont à nous dire. Ceci est accessible à chaque chrétien à
la place où il est. Sachons répondre avec notre propre « richesse ». Au
Secours Catholique, nous sommes invités à faire avec et non pas à faire à la
place.
Invités par notre Pape François, ne répondons pas aux besoins des pauvres
par procuration mais en écoutant leur cri et en s’engageant personnellement.
Vivons cette Journée mondiale comme un moment privilégié de nouvelle
évangélisation. Les pauvres nous évangélisent en nous aidant à découvrir
chaque jour la beauté de l’Evangile. Ne passons pas à côté de cette occasion
de grâce.
L’équipe du Secours Catholique de notre Groupement TBB

Du 19 au 25 novembre 2018
DATE

HEURE

LIEU

10h-11h30
Lundi 19

14h-16h

NDC

18h
Mardi 20

15h
20h30
17h-18h30

Mercredi 21
Jeudi 22
Samedi 24
Dimanche 25

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

11h-18h

NDC

Vente Paroissiale d’Hiver

21h

Taverny

9h-17h
14h-18h

NDC

Répétition chorale

Concert la Joie de vivre
Ecclésia
Vente Paroissiale d’Hiver

Vente Paroissiale d’Hiver
24 et 25 Novembre 2018
Salles Notre-Dame-des-Champs, 170 rue d’Herblay, Taverny
Afin de participer à la réussite de cette journée, vous pouvez apporter :
- les vêtements que vous n’utilisez plus.
- les disques, CD, DVD, livres, petits meubles, bibelots, jeux ….
Nous accueillons vos dons à Notre-Dame-des-Champs le vendredi 23 novembre
de 9h à 12h et de 14 à 18h.
Notre « Salon de Thé » sera ravi de recevoir vos préparations sucrées ou
salées vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25.
Nous avons besoin de votre aide pour le montage des stands le jeudi 22, leur
démontage le lundi 26 ainsi que pour le nettoyage des salles. Merci de nous
donner vos disponibilités. Contact : Thomas Jacober : 01 39 95 33 38

Stand « livres neufs »
La librairie « La Procure » met à notre disposition : Missels 2019, livres religieux,
prix littéraires, romans ou essais, enfance et jeunesse, BD…dont vous trouverez
les références sur www.laprocure.com ou dans le catalogue de Noël 2018 à
disposition à l’accueil tous les matins, sélection non exhaustive. Vous pouvez
passer commande dès maintenant en envoyant vos références à
anne.touzard@wanadoo.fr ou mariepaule@chaillot.org . Vos livres vous seront
livrés soit à la VPH soit portés à domicile. Leur prix est le même qu’en librairie
et la Paroisse bénéficie d’un pourcentage sur les ventes. Merci de votre
générosité.

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Dépassons le mur de la tristesse et de la résignation et aidons les personnes à
ouvrir leurs yeux et leurs oreilles et surtout leur cœur pour se faire les gardiens
les uns des autres et pour se rendre compte qu’elles sont les fils et les filles de
l’unique Père"

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS
CATHOLIQUE
C’est aussi LA JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES instaurée par le Pape
FRANÇOIS. Il nous dit : « En ce jour, considérons-nous comme leurs
débiteurs. Se tendre la main les uns aux autres, c’est vivre une rencontre de
salut qui soutient la foi, rend effective la charité, donne l’espérance pour
avancer sur le chemin où le Seigneur vient à notre rencontre. »
➢ Si vous voulez vous informer sur l’état de la pauvreté en France et
dans notre région d’Ile de France en 2018 vous pouvez lire le rapport que
vient de publier le Secours Catholique : https://www.secourscatholique.org/actualites/notre-etat-de-la-pauvrete-en-france-2018 ou
consacrer 4 minutes pour en écouter la synthèse et comprendre les
chiffres-clés.
➢ Si vous voulez nous aider, vous répondrez généreusement à la quête
faite ce dimanche à la sortie de chaque messe.
➢ Si vous voulez nous aider, vous nous retournerez les enveloppes
dons que nous vous avons distribuées dimanche dernier ou qui vous été
envoyées par la poste.
➢ Si vous voulez nous aider, vous nous rejoindrez en tant que bénévole
régulier ou occasionnel.
Vous avez tous des talents, faites-les fructifier au service des plus
pauvres.

Le mot du curé

Le dimanche 11 novembre, sur Beauchamp et Bessancourt, un temps de prière
a été vécu autour de l’armistice. Ce n’était pas une eucharistie, car les horaires
demandés n’étaient pas compatibles avec une messe.
Cependant, à Taverny, l’horaire de l’eucharistie était compatible avec celle de la
célébration pour l’armistice. J’ai grand respect pour les institutions de la
République et ses représentants ! C’est pourquoi j’avais spécialement travaillé
mon homélie. Je ne souhaitais que commenter et expliquer un texte d’Evangile
difficile, qui pouvait prêter à confusion … la preuve ! Je regrette sincèrement de
n’avoir pas su exposer clairement les enjeux du texte. Pardonnez donc ma
maladresse, car mes intentions étaient droites et sincères.
Comme vous pouvez l’imaginer, je l’espère, il n’a jamais été mon intention
d’insulter qui que ce soit et nos élus en particulier ! Et si d’aucuns se sont sentis
insultés, je leur présente humblement mes excuses !
Je suis curé de 3 paroisses et souhaite rester en bonne relation avec chacune
des mairies concernées sans aucune considération partisane !

Messes du 18 au 25 novembre 2018
Samedi 17

18h

9h30

NDC

Bessancourt

11h30
Dimanche 18
Quête
impérée
pour le
Secours
Catholique

Lundi 19
Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22
Vendredi 23
Samedi 24

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h
18h45
9h
12h15
9h

9h
12h15
9h
18h

NDC
NDC
Bessancourt
NDC
NDC
St
Geneviève
NDC
NDC
NDC
NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

15h

Dimanche 25

†Louis SALABERY, Christian RENAULT
† José FERREIRA et ses grands-parents,
Agostinho RIBEIRO DA SOUSA, Christian
DURMORT, Marguerite MOUSTIN, Kléber
Jean BOUCHER, Maria RODRIGUESGOMES
Messe Maronite
Pour la guérison de Virginie
†Jeanine SENECHAL, Lucienne
CLAPAREDE, Guy CONSTABLE, Chantal
SINSAU, Noël MORISSEAU et les défunts
de sa famille, Maria da Conceiçao
MENDES
†Jean Marie SENAUX, Odette CHARTIER,
Robert CHAPUIS, Raymond Georges
CHAPUIS, Thi San NGUYEN, Alain
ARMENGAUD, Antonio EZTEVEZ-ALVAREZ,
Michel COMMON, Monique PETIT, Albert
ZINZOU NOUMAVO, Colette DEPOORTER
†Denise PRADINES
†Michèle DEBUYSSCHER
†Antoinette DEMAGNY
†Déolinda DA CRUZ MIRANDA
†Marguerite MAGNIEY
Pour la paix des cœurs
†Nicole CHEVRIER
†Jeanine SENECHAL
†Lucienne CLAPAREDE
†Christian RENAULT
†Marie José NOYELLE, Kléber Jean
BOUCHER, Pierre LEBORGNE
†Claude VAN GEEL, famille CROTTIERCOMBE, Elisabeth JULVECOURT, Maria da
Conceiçao MENDES Elizabeth
JULVECOURT, Ginette DULONDEL
†Alice BOUILLET, Monique PETIT, Albert
ZINZOU NOUMAVO, Colette DEPOORTER,
Ernest URSULT et famille ABOUL GAËTAN,
Elisa VEZZOLI, Antoinette AMBERO,
Marie-Louise PÉLAMOURGUES, Serge
GOSSELIN, Pierrette DUSSOL
†Guy CONSTABLE

Nous prierons pour le défunt dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :

Beauchamp :

Raymonde BYON

93 ans

