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Dimanche 28 janvier 2018
Dimanche du temps ordinaire – Année B

Tout sur Jésus
J’ai reçu des cadeaux à Noël, et je sais que je ne suis pas le seul. Parmi ces
cadeaux, il en est un que j’ai particulièrement apprécié. Il s’agit de l’Encyclopédie
sur Jésus. Environ une centaine de spécialistes se sont attelés à la tâche.
Coordonnée par Christine Pedotti et dirigée par monseigneur Doré, cette somme
compte plus de 800 pages, mais les articles sont suffisamment courts et clairs
pour que sa lecture en soit à la fois riche et légère.
Dans l’évangile de ce dimanche, beaucoup de points peuvent être éclairés. Quel
genre de ville est Capharnaüm ? Quel est le rôle des synagogues ? De quoi s’agitil quand l’évangéliste parle d’esprits impurs ? Quelle est la place du sabbat ?
Le Christ est à la source du christianisme et l’Église a reçu pour mission d’être
fidèle à son enseignement et de le faire connaître. C’est en cela que l’église
catholique a toujours affirmé que les sources de la Révélation se trouvaient à la
fois dans la Bible et dans la Tradition.
Alors que vient de se terminer la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, il
est bon de se rappeler que l’écriture des évangiles est le produit d’une tradition,
ce qui interdit d’en faire une lecture fondamentaliste, même si c’est à la fois facile
et tentant.
C’est pourquoi les chrétiens ne peuvent se contenter d’une foi faite d’habitudes :
ils ont l’obligation spirituelle d’en connaître les fondements. Il est vrai que cela
peut être très dérangeant. En effet, des points que l’on croyait solides ne sont
que secondaires et d’autres que l’on croyait secondaires ou litigieux s’éclairent
et deviennent fondamentaux. Cette encyclopédie est un excellent appui.
La foi est donc un mouvement : si vous cherchez à découvrir qui est Jésus, vous
irez de découvertes en découvertes qui n’auront pas de fin. L’introduction de
cette encyclopédie est écrite par monseigneur Doré, qui fut professeur de
christologie à l’Institut Catholique de Paris, et qui est le fondateur de la collection
Jésus et Jésus-Christ. Il appuie résolument toute sa démarche sur la
résurrection ; mais il le fait avec un tel sérieux dans son étude des textes, que
l’approche de la résurrection devient à la fois subtile, complexe et évidente. A
lire.
Jean-Marie Humeau, curé

Du 29 janvier au 04 février 2018
DATE

HEURE

10h-11h30

Lundi 29

LIEU

NDC

14h-16h
15h

Mardi 30

20h30
17h-18h30

Mercredi 31

NDC
NDC

17h30-19h

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique
Adoration
Lectio Divina
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique

20h30

Beauchamp

Jeudi 01

15h

NDC

Chapelet

Vendredi 02

20h

NDC

Ciné-Débat secours catholique

9h-12h30

Samedi 03

9h30-16h30

Dimanche 04

9h-17h

NDC
Beauchamp

Répétition chorale

EAP
Catéchuménat
Ecclésia

Ciné-Débat : Solidarité internationale
Le Secours Catholique aide les personnes en difficulté en France comme à
l’international. Le vendredi 2 février 2018 de 20h à 22h au 170 rue d’Herblay
à Taverny a lieu une soirée Ciné-Débat sur le thème :
Les réfugiés syriens au Liban Entrée libre
Informations : christian.taillard@free.fr

L'ASSOCIATION PAROISSIALE DE
BEAUCHAMP
vous propose son repas annuel, le dimanche 11 février à midi dans la
salle paroissiale.
Au menu : hors-d’œuvre, plat, salade, fromage, gâteaux.
Apéritif offert, boissons en supplément.
Vous pouvez retourner le coupon ci-dessous avec votre règlement à
l'Association Paroissiale 51, avenue Pasteur 95250 BEAUCHAMP ou le
remettre à la sortie de la messe de Beauchamp, le dimanche 4 février.
Renseignements au 06.02.50.42.68.
------------------------------------------------------------------------------------REPAS PAROISSIAL DU 11 FEVRIER 2018
NOM PRENOM :
Nombre d'adultes :
X 20 euros
=...............
Nombre d'enfants :
X 12 euros
=...............
TOTAL :
=..............
Règlement par :
chèque
espèces

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Dans notre vie chrétienne aussi, que la prière et l'action soient toujours
profondément unies. Une prière qui ne conduit pas à l'action concrète envers
son frère pauvre, malade, ayant besoin d'aide, le frère en difficulté, est une
prière stérile et incomplète. Mais, de même, quand, dans le service ecclésial,
on n'est attentif qu'au "faire", quand on donne plus de poids aux choses, aux
fonctions, aux structures, et que l'on oublie le caractère central du Christ, que
l'on ne réserve pas de temps pour le dialogue avec Lui dans la prière, on
risque de servir soi-même et non pas Dieu présent dans notre frère dans le
besoin."

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
Pèlerins valides et familles, collégiens et lycéens, personnes âgées, malades ou
handicapées, hospitaliers. Nous sommes tous invités à participer au pèlerinage
de Lourdes du 16 au 21 avril 2018. Ensemble, écoutons Marie nous dire « tout
ce qu'il vous dira faites-le » (Jean 2, 5). Inscription dès aujourd'hui.
www.catholique95.fr/lourdes2018
Le livret de pèlerinage est à votre disposition dans chaque église ce week-end,
puis à l’accueil de Notre-Dame-des-Champs.

65ème Journée Mondiale des lépreux
Les 26, 27 et 28 janvier 2018, près de 15 000 quêteurs bénévoles
rattachés à la Fondation Raoul Follereau solliciteront les Français, afin de
collecter les fonds indispensables aux actions de dépistage, de soins, de
recherche et de réinsertion des malades.
« J’exprime ma proximité à toutes les personnes qui souffrent de cette
maladie. Je prie pour tous ceux qui s’occupent d’eux pour éliminer la cause de
cette contamination, les conditions de vie qui ne sont pas dignes de l’homme.
Renouvelons notre engagement solidaire pour nos frères et sœurs »
Pape François
Ce week-end, donnons pour ceux qui n’ont pas notre chance !

Le mot du curé
Durant la semaine qui vient de s’écouler, une grande partie des prêtres du
diocèse ainsi que des responsables diocésains avaient disparu ! Les paroisses
étaient sans prêtres, ou presque ! En effet, comme tous les ans, le diocèse
organise une retraite guidée pour tous les prêtres du diocèse. Cette année, elle
est prêchée par le Père CANTALAMESSA, capucin, prédicateur auprès de la
Maison Pontificale, sur le thème : La joie dans la vie et dans l’annonce de
l’Evangile. Pour ma part, j’ai une préférence pour les retraites en solitaire, et je
pars cette semaine chez des bénédictins.
Dans une vie rapide et souvent stressée, il est bon de prendre volontairement
du temps pour s’arrêter et passer du temps gratuitement devant le Seigneur. Ce
n’est pas réservé aux prêtres et aux responsables, c’est une possibilité ouverte
à tous qu’il ne faut pas hésiter à saisir. Il suffit de s’en donner les moyens.

Messes du 29 janvier au 04 février 2018
Samedi 27

Dimanche 28

Lundi 29
Mardi 30
Mercredi 31
Jeudi 01
Vendredi 02
Samedi 03

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

18h45

NDC

9h

Bessancourt

12h15
9h
9h
12h15
9h

NDC
NDC
NDC
NDC
NDC

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

Dimanche 04

Berthe ROUBACH
Pour toutes les personnes qui se
retrouvent dans les zones de guerre
Lucienne MARCENAC, Joa
CASTANHEIRA et sa famille, José DOS
SANTOS et sa famille, Augusta
BOURSE
Famille CROTTIER-COMBE, MarieJeanne ROUGERIE
Serge MARROU, Robert CHAPUIS,
Raymond CHAPUIS, Thi-san NGUYEN,
Jules LEFEVRE
Gérard DESROCHES, Gilles LE BRIS
Géneviève DENIS
Blanche CORNIAU
Anniversaire de Marie THUAIR
Colette LANGOT
Laurent KERGOAT
Famille SAINTE BEUVE
Gabrielle GEAY
Jacques BREVART
Défunts des familles Thai NGUYEN,
pour les défunts d'une famille
Bernard CORNIAU, Madeleine CORBEL,
Simone BERLAND, Augusta BOURSE
Rose CLEMENT, Giovanna BERGIA,
Louis ROUQUET, René THIBAULT,
Michel OLIVAUX, Odette TOUMINET-LE
METAYER, 8ème anniversaire de décès
de Noël LONGIN,
Monique COLBERT, Léonie THOMAS,
Monique QUATREVAUX, Kléber et
Andrée TYRE, Annick et René
LEFEBVRE, Alexandre MATHURIN
Gérard DESROCHES

Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette
semaine :
Taverny :
Serge TEYSSEYRE 88 ans
Yvonne RENAUD 87 ans
Pierre OYAUX 39 ans
Beauchamp : Manuel Antonio NUNES ROSA 56 ans
Bessancourt : Karine RUILLIER 49 ans

