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Dimanche 4 mars 2018
Dimanche de Carême – Année B

Détruisez ce sanctuaire et en trois jours
je le relèverai.
Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous voilà déjà arrivés au troisième
dimanche de Carême. Nous avons l’impression que le temps passe vite certes, mais
le temps que nous avons aujourd’hui est un temps de grâce que nous donne le
Seigneur pour bien nous préparer pendant ce temps de Carême.
L’Evangile de ce dimanche nous parle de la montée de Jésus à Jérusalem, parce que
les fêtes de la Pâque juive étaient proches. La scène se situe dans le Temple de
Jérusalem. Il s’agit d’un temple majestueux, construit par Hérode pour démontrer
ses bonnes dispositions pour le culte. Pour l’histoire, la construction du Temple a
commencé en 19 av. J.C., les grands travaux ont été terminés en l’an 9 apr. J.C.,
mais il aura fallu 46 années pour achever sa construction.
Dans le Temple, Jésus va être confronté à toute sorte de commerçants, de
changeurs ; certainement, pour beaucoup, des commerçants malhonnêtes,
exploitant même les pauvres. C’est à cause de cela que Jésus se fâcha et va faire
du ménage dans sa maison. « Ma maison est une maison de prière et vous en avez
fait une maison de voleurs ». Jésus n’a rien contre le commerce s’il est honnête et
sérieux. Comme on le voit, déjà à l’époque de Jésus, le commerce des hommes
n’est pas favorable aux pauvres. Ce jour-là Jésus va beaucoup plus loin : il ne
propose pas une réforme mais l’abolition de ce culte. Le culte prêté à Dieu dans le
Temple de Jérusalem était détourné de son sens, puisque le commerce qui y était
pratiqué était outrageant et offensant pour la présence de Dieu.
Nous sommes tous invités à édifier notre propre temple intérieur, nous pouvons
l’échafauder avec la prière, le jeûne et en nous mettant au service de nos frères, en
particulier des plus défavorisés. Nous trouverons ainsi un vrai chemin de conversion.
Nous pouvons nous demander quel est le vrai culte que Dieu attend de nous. C’est
une vie vécue dans l’écoute des autres, le service et le partage en faveur du frère
pauvre, malade ou sans logement. Efforçons-nous pendant ce temps de Carême de
voir dans tous nos frères le visage du Christ ressuscité.
Bon Carême.
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Du 04 au 11 mars 2018
DATE

Lundi 05

HEURE

10h-11h30

LIEU

NDC

14h-16h
Mardi 06

15h
20h30

NDC

17h-18h30
Mercredi 07

17h30-19h

NDC

20h30

Jeudi 08

20h30

Beauchamp

15h

NDC

20h30

NDC

21h
Dimanche 11

9h30
17h

Chapelet

Chemin de Croix maronite

20h30
Samedi 10

Lectio Divina
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique
Parents des enfants scolarisés pour
baptême
Répétition chorale

Chemin de Croix

19h30
20h30

Adoration

Profession de foi : réunion des parents

15h
Vendredi 09

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique

Catéchuménat
Préparation au baptême des enfants
de 0 à 3 ans
Réunion de la confrérie maronite

NDC

EAP
Concert Hiver musical Jean-Claude
Bessancourt
DEGUINES

JMJ PANAMÁ
du 15 au 30 janvier2019 : Prépare-toi
Les JMJ c’est pour les jeunes de 18 à 35 ans.
Rendez-vous dimanche 4 mars 2018 à Eaubonne,
de 18h30 à 21h30 à l’église du Sacré-Cœur (15 rue d’Estienne-d’Orves 95600)
Au programme :
- messe et temps de découverte des JMJ Panama 2019
- repas partagé (les filles apportent les plats salés + boissons,
les garçons apportent les plats sucrés + boissons)
Dans la joie et la confiance de Marie, l’équipe diocésaine des JMJ sera
heureuse de t’accueillir et de répondre à tes questions.
Contact : Marielle Buet - jmj2019@catholique95.fr
www.catholique95.fr/jmj2019
PS : inscris-toi au plus vite, les places sont limitées au nombre de 50 !

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Nous sommes tous appelés à rallumer dans notre cœur une impulsion
d'espérance, qui doit se traduire en œuvres concrètes de paix. Tu ne t'entends
pas avec cette personne ? Fais la paix ! ; Chez toi ? Fais la paix ! ; Dans ta
communauté ? Fais la paix ! ; Dans ton travail ? Fais la paix ! Œuvres de paix,
de réconciliation et de fraternité. Ces petits gestes ont tant de valeur : ils peuvent
être des graines qui donnent espérance, ils peuvent ouvrir des routes et des
perspectives de paix".

Goûter de la Mi-Carême
Afin de fêter ensemble la Mi-Carême, l’équipe du Secours Catholique de
Taverny, Beauchamp, Bessancourt, vous invite à partager un goûter de crêpes
et à participer à des animations le mercredi 7 mars 2018 à 14h.
Au 170 rue d’Herblay - Taverny

Inscription : 01 39 60 74 50

La campagne de Carême 2018
« Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire. »
Vendredi 16 mars à 20h30
Eglise St François 20 rue des Tilleuls à Montmorency
Le CCFD Terre Solidaire accueillera Théogène KAMBERE-SIDI, partenaire de
la République Démocratique du Congo dans la province du Kivu.
Un témoignage suivi d’un échange sur 3 axes :
• Souveraineté alimentaire
• Promotion des droits des femmes
• Bonne gouvernance familiale
Comment assurer le bien-être de chacun et éviter le déracinement ?

Le mot du curé
Ne soyez pas surpris si l’évangile que vous endentez ce week-end ne correspond
pas à votre Prions en Eglise, Magnificat, ni même à l’édito de cette feuille. En
effet, pendant les dimanches de carême où sont célébrés des scrutins (des
étapes pour les catéchumènes appelés qui seront baptisés à Pâques) vous
pourrez entendre les évangiles de l’année A : les trois grands évangiles de st
Jean sur La Samaritaine, L’Aveugle-né et La Résurrection de Lazare.
Ces évangiles proposent chacun une attitude de Jésus (gestes et paroles) qui est
fondamentale. Il met en lumière les ambiguïtés humaines pour y glisser son
message. Est-ce de l’eau à boire, ou est-ce l’Esprit qui désaltère ? Est-on aveugle
à la lumière du soleil ou à la lumière de Dieu ? Quelle est la vraie Vie ? Dans son
cheminement vers le baptême, le catéchumène est appelé à se poser ces
questions pour y répondre en vérité.
Le temps du carême permet aux anciens baptisés de se poser à nouveau ces
questions. D’un carême à l’autre, il n’est pas rare que les événements aient
occasionné des changements : dans la lecture de vie à la lumière de la Parole de
Dieu, ces évolutions permettent de redire sa foi pendant la nuit de Pâques sous
une autre lumière.

Messes du 04 au 11 mars 2018
Samedi 03

18h
9h30

10h
Dimanche 04
11h
12h15
18h
10h30
18h45
9h
12h15

Lundi 05
Mardi 06
Mercredi 07

9h

Jeudi 08

9h

Vendredi 09

12h15

Samedi 10

9h
18h
9h30

Dimanche 11

10h
11h
18h

Défunts des familles Thai NGUYEN,
Joseph MANY, Rebecca LEELA WILLIAM
Action de grâce
Bessancourt
Jacques MONTANDON, Jean-Noël
GUILLAUME, Michel PAWLOW,
Anniversaire de Françoise FAUPIN
Thierry CUVILLIER, Saténik
Taverny
ACHKARIAN, Joaquim DE OLIVEIRA,
Andrée REGLE
Christophe DOUAL, Annick et René
LEFEBVRE, Odette LE GALL, Marguerite
Beauchamp
PRIMEL, Vincent BARON, Philippe
PONROY
Baptême de Océane MARSILLE
Claude HURE, Colette PARDINI,
NDC
3ème anniversaire de décès de Juliette
LODON
Ste Geneviève Pour la paix des cœurs
NDC
Jean-Claude MONDIN
Bessancourt
Lucienne MARCENAC
NDC
Paule BOILARD
Claire BOBAN, Renaud PLISSON et sa
NDC
famille
NDC
Anne-Marie SCHAUINGER
Anniversaire de Josée MILLET
NDC
Georges DESGRUGILLIERS
NDC
Huguette GARE
NDC
Claude PAIRAULT
Maria RODRIGUES GOMES, José
FERREIRA et ses grands-parents, JeanBessancourt
Noël GUILLAUME, Michel PAWLOW,
Claude RICHET
Joaquim DE OLIVEIRA, Andrée REGLE,
Taverny
Santina GARZARO
Les défunts de la famille DUBOIS et
Beauchamp
HAMEAU, Familles DESHAYES et
RAYNAL, Marguerite PRIMEL
NDC
Anne BISCARAT
NDC

Le père André Brinon est décédé à l’âge de 92 ans.
Ses funérailles auront lieu à la cathédrale st Maclou
mercredi 7 mars à 10h30

