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Solennité de l’Epiphanie – Année B

2018
Une nouvelle année commence. Qu’elle vous permette de toujours mieux vivre
selon l’Évangile : c’est lui qui conduit au vrai bonheur ou qui permet de franchir les
épreuves. Ce sont mes vœux pour chacun d’entre vous. Mais voici maintenant
quelques perspectives paroissiales.
Cette année s’ouvre avec la messe des peuples : une belle manière de se
rappeler que catholique veut dire universel. Pour les chrétiens, les membres du
corps du Christ, il n’y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni l’homme
ni la femme. Depuis 2000 ans, nous avançons dans la mise en œuvre de cette
affirmation.
Cette messe des peuples est portée par le désir de notre pape que tout baptisé soit
impliqué dans la journée des migrants, qui aura lieu le week-end prochain. Cette
journée sera suivie d’une réunion du conseil pastoral élargi, qui a commencé à
travailler sur cette question. Elle entre dans la réflexion sur l’élaboration d’un projet
que nous demande la démarche synodale missionnaire. Retenez dès maintenant la
date de la Pentecôte : les églises du diocèse resteront fermées pour que soit
visible l’Église diocésaine.
Mais tous ces beaux projets ont besoin d’un cadre matériel pour les élaborer et les
vivre. Cette année verra la remise en état des locaux de Notre-Dame-desChamps. Ils ont fêté leurs 40 ans en 2017 et le poids des ans se fait sentir. Depuis
plus de six ans, ils sont le lieu principal des différentes rencontres qui permettent
la vie de notre groupement. Leur utilité n’est plus à démontrer.
Déjà quelques travaux ont été faits : remise en état des sanitaires et de la
kitchenette, changement de la chaudière, installation de vitraux dans la chapelle,
etc. Maintenant, il faut terminer, et c’est la plus grande partie. Remise aux normes
de l’électricité, de la sécurité ; pose d’une isolation jusque-là inexistante ; remise
en état des différentes huisseries ; changement des tables et chaises usagées ;
remise en état des abords et de l’accès ; oui, il y a beaucoup de choses à faire.
C’est pourquoi vous serez informés plus précisément dans quelques semaines, et
vous serez aussi sollicités…
Vous voyez, 2018 qui commence ne manque pas de projets !
Jean-Marie Humeau, curé

Du 07 au 14 janvier 2018
DATE

HEURE

LIEU

10h-11h30
Lundi 08

14h-16h

NDC

18h-22h
15h

Mardi 09

20h30
17h-18h30

Mercredi 10

15h

Jeudi 11

20h30
20h30

Vendredi 12
Samedi 13
Dimanche 14

Bilan VPH
NDC
NDC

17h30-19h
20h30

Beauchamp
NDC

9h-12h30

NDC
St-Leu-laForêt
NDC

9h-17h

Beauchamp

20h30

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique
Adoration
Lectio Divina
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique
Répétition chorale
Chapelet
Réunion d’équipe liturgique
Catéchuménat
Laudato SI
EAP
Ecclesia

Vœux inter-religieux sur le Val d’Oise
Ensemble, construire la paix
Le Val-d’Oise est une terre de rencontre sur laquelle chacune et chacun vit avec
ses convictions, avec sa religion, avec ses origines et son histoire.
Au seuil de cette nouvelle année 2018, ensemble, nous voulons vous dire
combien nous sommes conscients de la richesse humaine de notre département,
combien nous avons à cœur de développer encore plus nos liens d’amitié. Et
nous faisons appel à toutes nos communautés pour, localement, renforcer et
accroître ces liens de confiance mutuelle.
Nous avons la conviction que nous pouvons contribuer à renforcer la paix au
cœur de notre département. Et pour que celle-ci rayonne, nous devons
apprendre à mieux nous connaître, à nous respecter, à découvrir ce qui nous
différencie mais surtout à comprendre ce qui nous rapproche.
Agissons dans ce sens au sein de nos villes, de nos quartiers, de nos villages, en
transmettant aux plus jeunes générations cette volonté commune.
Nous vous souhaitons une très belle année. Qu’elle conduise chacune et chacun
de nous vers la PAIX !
Hikmet TURK
Président du Conseil régional du culte musulman (CRCM)
René TAÏEB
Président de l’Union des collectivités juives du Val-d’Oise (UCJ 95)
Stanislas LALANNE
Evêque de Pontoise pour le Val-d’Oise

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
POUR COMMENCER L’ANNÉE
"Au commencement de l'année, nous ressentons le besoin de repartir du
centre, de laisser derrière nous les fardeaux du passé et de recommencer à
partir de ce qui compte. Si nous voulons nous garder, nous avons besoin de
silence. Ménager chaque jour un moment de silence avec Dieu, c'est garder
notre âme ; c'est garder notre liberté des banalités corrosives de la
consommation et des étourdissements de la publicité, du déferlement de
paroles vides et des vagues irrésistibles des bavardages et du bruit".
POUR SE PRÉPARER A LA JOURNÉE DES MIGRANTS
"Tout immigré qui frappe à notre porte est une occasion de rencontre avec
Jésus Christ."

LE SECOURS CATHOLIQUE
RECHERCHE UN EMPLOI POUR UNE PERSONNE
Nous recherchons un emploi rémunéré avec la formule CESU (Chèque Emploi
Service Universel) pour une personne qui a un rendez-vous pour déposer une
demande de titre de séjour et qui est titulaire d'un diplôme d'infirmière dans son
pays d'origine. Elle est prête à travailler pour faire du ménage, du repassage, de
l'aide à la personne ou être auxiliaire de vie. Sa rémunération pourrait être de
10 € par heure déclaré au CESU et vous auriez, compte tenu des abattements
forfaitaires, 6,54 € de cotisations à payer en plus. Avec le Cesu, vous êtes
assuré d’être dans la légalité. Vous pouvez vérifier ces informations et en
savoir plus sur :
https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil/s-informer-sur-le-cesu/tout-savoir/cest-quoi-pour-qui.html .
Vous pouvez nous joindre au 06 87 58 12 32.

Alerte attentat ! sans excès…
Le vendredi 23 décembre à 16h50 un gros sac de sport accolé à la crèche de
Notre-Dame-de-l’Assomption de Taverny a interpellé des personnes qui venaient
déposer des fleurs. Comment ne pas penser à un colis suspect alors que l’église
a été cerclée de barrières pour les fêtes de Noël ? Après avis du gardien du
cimetière et photo envoyée au curé, il est décidé d’appeler la police municipale
qui débarque illico presto et sécurise les lieux, principe de précaution oblige.
Notre colis suspect devient un colis menaçant et potentiellement dangereux. Des
représentants de la mairie, la police nationale puis judiciaire viennent en renfort
et bouclent le quartier. Une équipe de démineurs vient de Roissy pour finalement
conclure en toute sécurité qu’il ne s’agit que de vêtements chauds neufs et en
bon état. Fin des opérations à 20h.
Ce genre d’intervention qui mobilise pas moins de vingt policiers génère du stress
et un certain coût. Si l’intention de base reste une générosité anonyme pour nos
frères dans le besoin, la méthode en ces périodes tendues est regrettable.
Profitons de ce message pour signaler que le Secours Catholique ne gère pas
les dons de vêtements mais que la Conférence St Vincent-de-Paul a un vestiaire
dans les salles paroissiales de Beauchamp.

Messes du 7 au 14 janvier 2018
Samedi 06

18h
9h30
10h45
10h

Dimanche 07
11h15
11h

Lundi 08
Mardi 09
Mercredi 10
Jeudi 11
Vendredi 12

Samedi 13

11h30
18h
10h30
18h45
9h
12h15
9h
9h
12h15
9h

18h

9h30
Dimanche 14
Quête pour
formation
chrétienneInstitut
catholique

10h

11h
18h

Messe des peuples
Les défunts de la famille Thai NGUYEN
José FERREIRA et ses grands-parents,
Denise FROMONT, Mirca TOCNY, Joelle
Bessancourt BASUYAU, Olivier BAAL, Bernard CHAPELIN,
Agostinho RIBEIRO DE SOUSA
Baptême de Louis RIBEIRO
André PARET, Jacques PINOT, Christian
SCHROTTER, Louis GOMES, Marie-Jeanne
ENJALRAN, Marie-Thérèse LE BLEVEC, Maud
Taverny
ROULLIER, Yvonne LOTY, Abel LESPRIT
Anniversaire de Solange REY
Baptême de Loïck DOLLIN
Annick et René LEFEBURE, Robert
CHAPUIS, Raymond CHAPUIS, Thi-San
Beauchamp
NGUYEN, Denise LECOMPTE, Eliza Vezzoli,
Angèla MARTOCCIA, Pascal SOUSA, Claude
ROLAND
Messe Maronite
NDC
Monique SCHMIDT
Ste Geneviève Pour la Paix dans le monde
NDC
Denise MARIE
Bessancourt Simone BERLAND
NDC
Claude HURE
NDC
Colette PARDINI
NDC
Claire BOBAN
NDC
Alice SASSI
NDC
Denise PRADINES
Pour le repos de l’âme de Lydie GRAGUIDIGNIDEHOU
Action de grâce pour les anniversaires de
NDC
Ludolphe et Lucile GRAGUIDI et de Raynald
BODICHON
Anniversaire de Lucile GBAGUIDI et de
Raynald BODICHON
Maria RODRIGUES GOMES, Mirca TOCNY,
Bessancourt Joelle BASUYAU, Olivier BAAL, Gérard
AUCLAIR
Marie-Jeanne ENJALRAN, Marie-Thérèse LE
Taverny
BLEVEC, Maud ROULLIER, Yvonne LOTY,
Abel LESPRIT
Michel ARSÈNE, Madeleine DELASSUS, les
défunts de la famille DUBOIS et HAMEAU,
Beauchamp
Robert CHAPUIS, Raymond CHAPUIS, ThiSan NGUYEN, Pascal SOUSA, Claude
ROLAND
NDC
Pierre DECAIX
NDC

Il n’y a pas eu d’Obsèques la semaine passée

