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Dimanche de Pâques– Année B

Projet Missionnaire
Dans le cadre de la Démarche Missionnaire Synodale, différentes instances
paroissiales se sont penchées sur la question et tout particulièrement le conseil
paroissial qui l’a abordée dès la demande de l’évêque. Ce mercredi, nous avons
eu une rencontre du conseil pastoral élargi aux paroissiens en responsabilité.
Nous avons fait le point sur l’évolution du projet missionnaire.
Dans un premier temps, quelque peu impulsé par l’actualité, par les demandes
du pape mais aussi par la rencontre inter-paroissiale des jumelages, notre
attention s’est portée sur l’accueil des migrants, tout particulièrement des
réfugiés. Le conseil pastoral de janvier avait continué dans cette voie, en faisant
des propositions concrètes. D’une part, il y avait la proposition de s’allier avec le
115 du particulier : un hébergement d’urgence fait par des bonnes volontés
quand tout le reste a disparu. D’autre part, quand des instances fonctionnent
bien (comme le Secours Catholique ou st Vincent-de-Paul), pourquoi ne pas
trouver le moyen de les valoriser ?
Mais le Carême est arrivé, avec la campagne du CCFD-Terre Solidaire, et
l’expérience du père Désiré. Non seulement il était bon de réfléchir à l’accueil
des migrants, mais il était en même temps nécessaire de réfléchir à l’aide dont
les pays ont besoin pour que leurs habitants soient heureux d’y vivre.
C’est en voulant tenir simultanément ces deux manières d’aider nos frères que
la réunion de ce mercredi a eu lieu. Les réflexions, idées et questions ont été
nombreuses. Il a été clairement senti une tension entre le désir d’aider des
personnes connues sur un projet bien délimité et le désir de faire confiance à
une instance plus large qui puisse gérer les projets avec compétence et recul.
Voici quelques réflexions. Si l’on accepte d’être une famille d’accueil façon 115,
quels sont les risques ? Comment dépasser les peurs ? Pourquoi les après-midis
festifs du Secours Catholique sont-ils si peu fréquentés ? C’est pourtant le lieu
où l’on ne parle plus à un immigré, mais à Gaspar ou Blanche… Comment être
plus efficace dans l’alphabétisation ou l’apprentissage du français, alors que des
bonnes volontés seraient disponibles ?
Comme le disait le chant de la prière qui ouvrait la rencontre : « Rien ne
changera sur la terre des hommes, si la justice meurt entre nos mains. Il nous
sera vain de parler du royaume, si la richesse encombre nos chemins. »
Jean-Marie Humeau, curé

Du 16 au 22 avril 2018
DATE

HEURE

10h-11h30

Lundi 16

LIEU

NDC

14h-16h
15h

Mardi 17

20h30
17h-18h30

Mercredi 18

NDC
NDC

17h30-19h

Jeudi 19
Vendredi 20

20h30

Beauchamp

15h

NDC

20h30

NDC

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
Préparation au baptême des enfants de
0 à 3 ans

Association BODARIMA
L’association BODARIMA entraide-santé-Bénin va faire une présentation
du dispensaire de Kotopounga, (suivie d’un goûter) le dimanche 22 avril à
15h, salle Paul Bance à Beauchamp
Venez nombreux faire plus ample connaissance de ce dispensaire de
brousse au nord du Bénin où le docteur Chrystel FAIDHERBE (ancien
médecin sur TBB) se dévoue depuis 10 ans.
Contact : bodarima@free.fr – 01 39 95 43 93

Décès de Georgette KRAEMER
Le Groupement TBB a la grande tristesse de vous faire part du décès de
Georgette KRAEMER le 9 avril 2018. Elle fut l’une des grandes figures de
Beauchamp.
Ses funérailles se dérouleront en l’église de Beauchamp le mardi 13 avril
2018 à 10 h 30. Nous comptons sur vous pour l’entourer de votre amitié.

Gaudete et exsultate
Le pape François a rendu public lundi 9 avril au Vatican, Gaudete et
exsultate, l’exhortation apostolique sur « l’appel à la sainteté dans le
monde moderne ».
Dans ce texte majeur de son pontificat, François rappelle que chaque
baptisé à une vocation à la sainteté.
Vous pouvez demander le texte au secrétariat .

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Nous, chrétiens, nous croyons et nous savons que la résurrection du Christ
est la véritable espérance du monde, celle qui ne déçoit pas. C'est la force du
grain de blé, celle de l'amour qui s'abaisse et qui se donne jusqu'au bout, et
qui renouvelle vraiment le monde. Cette force porte du fruit aussi aujourd'hui
dans les sillons de notre histoire, marquée de tant d'injustices et de violences.
Elle porte des fruits d'espérance et de dignité là où il y a de la misère et de
l'exclusion, là où il y a la faim et où manque le travail, au milieu des personnes
déplacées et des réfugiés".

Le mot du curé
La Grande Assemblée approche. Le diocèse a mis à la disposition des paroisses
tout un matériel de communication pour aider chacun à faire connaître cette
rencontre exceptionnelle, qui veut aider chaque baptisé à mieux comprendre
quelle est sa mission.
Tout d’abord, communiquer sur La Grande Assemblée, c’est déjà être
missionnaire. Comment est-il possible de connaître le Christ et son Évangile sans
avoir envie de le faire connaître à d’autres ? Oui, le baptisé est missionnaire par
nature, et participer à La Grande Assemblée permet de mieux le ressentir.
Pour que vous puissiez inviter autour de vous, de grandes cartes d’invitation sont
à votre disposition. Elles déclinent la mission sur plusieurs thèmes, comme vous
pourrez le voir sur affiches et kakemono :
•
•
•
•
•

La
La
La
Le
La

Paix, c’est notre vocation
Joie, c’est notre vocation
Mission, c’est notre vocation
Bonheur, c’est notre vocation
Vie en plénitude, c’est notre vocation

Vous pourrez glisser dans l’enveloppe, avec son carton d’invitation, le
programme de La Grande Assemblée pour que chacun sache comment tout se
déroule.
Comme La Grande Assemblée occasionne quelques frais, la quête des 5 et 6
mai à la sortie de la messe sera faite pour les couvrir. Les plus généreux auront
droit à une déduction fiscale.
Mais La Grande Assemblée sera d’autant mieux vécue qu’elle sera préparée
spirituellement. C’est pourquoi une neuvaine préparatoire est proposée du 11 au
19 mai. Le texte de cette prière sera mis à votre disposition en temps utile.
Et comme La Grande Assemblée c’est l’affaire de tous, il y a besoin de
bénévoles pour aider à diriger les participants, à indiquer les stationnements, les
navettes, etc. Merci de vous faire connaître auprès du secrétariat paroissial. Les
instances diocésaines demandent 5 bénévoles par paroisse.
Tous les participants à La Grande Assemblée seront invités à se réunir le matin
même, afin que le départ lui-même soit vécu dans un temps de recueillement,
de prière et d’action de grâce.
C’est un temps diocésain rare. Il serait dommage de ne pas en profiter. Prenez
donc bien date : la Pentecôte a lieu le 20 mai cette année !

Messes du 15 au 22 avril 2018
Samedi 14

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h
Taverny
Dimanche 15
11h15

Lundi 16
Mardi 17
Mercredi 18
Jeudi 19
Vendredi 20
Samedi 21

11h

Beauchamp

18h
18h45
9h
12h15
9h
9h
12h15
9h
18h

NDC
NDC
Bessancourt
NDC
NDC
NDC
NDC
NDC
NDC

9h30
Bessancourt
10h15
Dimanche 22
Journée
mondiale
des
Vocations

10h
11h15

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

Alain SEIGNEZ et sa famille, Famille HUBERTPREVOST, Famille SEIGNEE-BERGE, Famille
SEIGNEZ-CHGOUER, Catherine DELUNSCH
Maria RODRIGUES GOMES, José FERREIRA et
ses grands-parents, Mirca TOCNY
Pendant la messe, mariage de
Christophe SPINETTA et Virginie
CARPENTIER
Action de grâce pour le mariage de
Christophe et Virginie, Claude PAIRAULT,
pour l'âme de Vladimir BARAN, Famille
LAREE-LAPORTE, Alvise TASSAN-ZANIN
Baptêmes de Sacha SPINETTA, Selina
RODRIGUES
Ghislaine CAFFIN, François-Xavier OCCIS,
Manuel CERDEIRA et les défunts de sa
famille, Action de grâce pour les 10 ans de
Cécile, Action de grâce particulière pour
NGOUAN ZE
Anniversaire de Gaëtan MANGIN
Simone THEVENOT
Messe annulée
Serge GUILPIN
Simone ROTH
Jean-Michel AGNUS
Alvaro JOAO
Odette PICHARD
Solange THOMAS
Marie-Jeanne MACAIGNE, Mirca TOCNY,
Agostinho RIBEIRO DE SOUSA, José SA
PEREIRA DA SILVA
Baptême de Nelson GONCALVES, Lino
SILVA PINTO
Jacqueline PANELLI, Michel AUTIN, Alvise
TASSAN-ZANIN
Baptême de Justine et Margaux
FOUQUIER
Ghislaine CAFFIN, François-Xavier OCCIS,
Sophie FASCUEL, Armandine PREAU, Jacques
THOMAS, Donato BARTOLOMEO, Ginette
JOURDE
Alain SEIGNEZ et sa famille, Famille HUBERTPREVOST, Famille SEIGNEE-BERGE, Famille
SEIGNEZ-CHGOUER, Catherine DELUNSCH

Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Taverny :
Marie GARCIA-VALERO, 98 ans
Beauchamp :
Marcelle CARBONNET, 90 ans
Bessancourt :
Constance DUPONT, 87 ans

