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Dimanche 9 décembre 2018
Dimanche de l’Avent – Année C

ème

Plus que prophète, Jean-Baptiste est une Voix
Jean-Baptiste est ce prophète qui avait beaucoup nourri la réflexion des Pères
de l’Eglise, de Jérôme à Irénée, de Grégoire de Nazianze à Ambroise. Aux yeux
des Pères de l’Eglise, il est l’ancêtre du solitaire et de l’ascèse érémitique, cette
ascèse qui, plusieurs siècles après, se développera dans la vallée du Nil (IIIe
siècle, avec comme figure de proue Abba Antoine). Plus près des mentalités
médiévales, Robert d’Arbrissel, né vers le milieu du XIe siècle, s’enfonçant dans
l’antimonde des forêts, présentait Jean-Baptiste à ses disciples comme le vrai
modèle de l’anachorétisme rigoureux. Mais Jean, ce prophète tout mêlé à la foule
des hommes, est d’abord un souffle de feu, une Voix, la Voix qui annonce à Israël
l’avènement du Sauveur : un événement décisif pour l’Histoire du monde.
Dans l’évangile de ce 2ème dimanche de l’Avent, c’est en bon historien que Luc
décrit l’irruption des derniers des prophètes messianiques dans le désert, tout
en prenant soin de la dater, selon les méthodes de son époque :
L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur
de la Judée, Hérode, prince de la Galilée, son frère Philippe, prince
d’Iturée et de Traconitide, Lysanias, prince d’Abilène, les grands prêtres
étant Hanne et Caïphe, la parole fut adressée à Jean, fils de Zacharie.
On aboutit aux alentours de l’année 28 de notre ère et l’événement qui se profile
à l’horizon est capital. Désormais, l’histoire va prendre un tournant. Alors, toutes
les oreilles doivent s’ouvrir ainsi que tous les cœurs. Le message de JeanBaptiste s’adresse à ses contemporains les invitant à saisir l’importance de
l’événement.
Aujourd’hui encore, la Voix de Jean-Baptiste ne cesse de retentir. Elle retentit
pour dénoncer les fossés d’incompréhension entre les hommes ; fossés qui ne
font que se creuser davantage. Elle retentit, nous demandant d’aplanir les
montagnes de préjugés, les montagnes d’indifférence, les rugosités de nos
caractères.
La voix de Jean-Baptiste retentit et bouscule nos vies, nos habitudes, nos
aises. Elle retentit pour nous dire que Celui que nous attendons, Celui qui va
naître à Noël c’est Dieu parmi nous, Dieu avec nous, Dieu au milieu des
hommes.
P. Vincent BATANTOU

Du 10 au 16 décembre 2018
DATE

Lundi 10

HEURE

LIEU

10h-11h30
14h-16h

NDC

18h
Mardi 11

Mercredi 12

NDC

20h30

NDC

Samedi 15

NDC

17h30-19h
20h30

Jeudi 13

Adoration

15h

17h-18h30

15h
14h30
14h45-16h

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique

Beauchamp
NDC
NDC

Adoration
Veillée de prière autour des 19 martyrs
d’Algérie
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique
Répétition chorale
Chapelet
Réunion territoire Secours Catholique
Préparation au baptême des enfants de
moins de 3 ans

CAMPAGNE DE NOËL DU
SECOURS CATHOLIQUE
Voici une nouvelle année liturgique qui commence avec cette période de
l’Avent et nous sommes en route pour Noël. Cette année le Secours
Catholique met en avant « LA FRATERNITÉ ». Notre logo nous appelle à :
« CONSTRUIRE UN MONDE JUSTE ET FRATERNEL ».
Pour mettre cela en application, nous proposons cette année en plus des
traditionnelles bougies et crèches de Noël, un gâteau : « LE FRATERNEL ».
Chef Damien qui l’a conçu l’offre au Secours Catholique.
C’est un gâteau à personnaliser et à partager en famille, entre amis.
Notre équipe de TBB s’est donné comme objectif en 2019 de faire une
sortie d’une journée avec les personnes que nous accueillons. Le produit
de ces ventes y contribuera.
Annonce : LE SECOURS CATHOLIQUE RECHERCHE du travail pour une
personne que nous accompagnons, payée en chèques emploi/service pour
du ménage, repassage, aide à la personne. Cela lui permettra de
régulariser sa situation après plus de 5 ans passés en France.
Tel : 06 87 58 12 32

L’Association Paroissiale et d’Education
Populaire de Beauchamp
A l'occasion du Marché de Noël du week-end dernier, l'Association
Paroissiale de Beauchamp a inauguré son local brocante "LE BRIC À BROC".
Si vous souhaitez le découvrir ou le redécouvrir, il sera ouvert les
dimanches 9, 16 et 23 décembre, de 10h30, à 12h30.

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Une vie « privée », sans risque et pleine de peurs, qui se protège elle-même,
n’est pas une vie chrétienne. C’est une vie sans fécondité. Nous ne sommes pas
faits pour des rêves tranquilles, mais pour des rêves audacieux. Accueillons donc
l’invitation de l’Évangile, l’invitation à être debout, à se lever. D’où ? Des canapés
de la vie du confort qui rend paresseux, de la mondanité qui vous rend malade
intérieurement, de l’apitoiement de soi qui rend triste."

Bâtir ensemble un monde de paix et de fraternité
BÉATIFICATION DES DIX-NEUF MARTYRS D'ALGÉRIE
Samedi 8 décembre 2018, sera célébrée la béatification des dix-neuf Martyrs
d'Algérie, en la Basilique de Santa Cruz à Oran.
Mgr Lalanne invite les communautés paroissiales à prier pour ces témoins du
Christ au cours des célébrations des 8 et 9 décembre 2018.
A Notre-Dame-des-Champs, une soirée leur est consacrée le mardi 11 décembre
à 20h30, avec le témoignage du père Jean-Marie Humeau, qui aura participé à
la célébration de béatification.

Prière à l’occasion de la béatification
des dix-neuf martyrs d’Algérie
Dieu notre Père, en communion avec nos frères chrétiens d’Algérie,
nous te rendons grâce pour le don que tu fais [aujourd’hui] à ton Église
à travers le témoignage de nos frères et soeurs martyrs :
ton évêque Pierre, Henri et Paul-Hélène, Caridad et Esther,
Jean, Charles, Alain et Christian,
Angèle-Marie et Bibiane, Odette,
Christian, Luc, Christophe, Michel, Paul, Bruno et Célestin.
À l’écoute de ton Esprit et par fidélité au peuple d’Algérie,
ils ont donné leur vie à la suite de ton Fils.
Par l’intercession de ces Bienheureux, nous te prions, Père,
pour que partout dans le monde,
la grâce de la paix l’emporte sur les forces de la haine,
et pour que ton Église témoigne courageusement de l’Évangile,
dans la simplicité et l’amitié fraternelle au nom de ton Fils Jésus, le Christ,
Notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi
dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu unique pour les siècles des siècles. Amen.

Le mot du curé
Avez-vous remarqué que la monnaie est une chose de plus en plus rare ?
Certaines familles me disent qu’elles ne cherchent de la monnaie que pour la
quête dominicale ! De plus, les banques rechignent de plus en plus à prendre du
liquide. C’est pourquoi il faut envisager autre chose.
Les smartphones sont des appareils de plus en plus utilitaires dans de très
nombreux domaines. Le diocèse a retenu une société, la quête, pour permettre
une quête numérique pendant les offices. Vous pouvez télécharger l’application.
Les clochers de notre groupement y sont présents !

Messes du 09 au 16 décembre 2018
Samedi 08

18h
9h30

NDC
Bessancourt

11h30
10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

18h45

NDC

Mercredi 12

9h
12h15
9h

Bessancourt
NDC
NDC

Jeudi 13

9h

NDC

Vendredi 14

12h15
9h

NDC
NDC

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

Dimanche 09

Lundi 10
Mardi 11

Samedi 15

Dimanche 16
Quête
impérée
pour les
prêtres âgés

†Lionel DUNAS
†Mirca TOCNY, Joelle BASUYAU,
Maria RODRIGUES-GOMES
Messe Maronite
†Marie Jeanne ENJALRAN, Marie
Thérèse LE BLEVEC, Maud ROULLIER,
Yvonne LOTY, Jean PRIGENT, Antonio
BATISTA, Eugène FOUCAULT
†Claude ROLAND, Familles GEELENHOVELAQUE, Auguste et Catherine
GROHENS, Raymonde BYON
†Rose MALPART
Anniversaire Jean Luc TOUZARD
†Marie Jeanne ENJALRAN
†Marie José NOYELLE
†Yvonne LOTY
†Maud ROULLIER
Anniversaire de Denis FAUPIN et
Noëlle VANNEREAU
†Abel LESPRIT
†Pierre et Claude LONNOY
†Marie-Jeanne ROUGERIE
†Jacqueline HOVELAQUE, Charles
GRIBOINE
†Olivier BAAL, Gérard AUCLAIR, José
FERREIRA et ses grands-parents
Anniversaire de Mauricette KOPFLER
1er anniversaire de mariage pour
Audrey et Florent DUBOIS
†Abel LESPRIT, Geneviève et Jacques
DENIS, 11ème anniversaire du décès
de Serge CURET
†Marie, Charles et Jean GUITTON,
Charles GUITTON fils, Léon et
Madeleine GUILHEMOTONIA, Serge
GOSSELIN
†Rose MALPART

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

Taverny :

André CUGNON
78 ans
Gisèle HUAUT
92 ans
Jacques BENAUWT 86 ans

