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Dimanche 3 juin 2018
Solennité du Saint-Sacrement – Année B

« Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance,
versé pour la multitude ! »
Les textes de ce dimanche nous parlent de l’ancienne Alliance scellée entre Moïse
et Dieu par le sang des animaux sacrifiés et de la nouvelle Alliance scellée par le
sang du Christ. Au cours de son dernier repas, que nous relate Saint Marc, Jésus
évoque lui-même cette nouvelle Alliance. Il avait envoyé ses disciples préparer
le repas pascal traditionnel. Or au cours de celui-ci il n’est plus question du
sacrifice de l’agneau pascal : l’agneau sacrifié c’est lui, Jésus. Il n’a pas offert en
sacrifice le sang des animaux, mais son propre sang ! Comme l’agneau pascal, il
sera mis à mort et son sang répandu. « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance,
versé pour la multitude !»
Je me souviens des processions de la « Fête-Dieu » derrière le Saint Sacrement
porté solennellement dans les rues que nous avions embellies de pétales de
fleurs. Cette procession signifiait que la bénédiction du Seigneur, sa nouvelle
Alliance par son sang versé, se répandait partout et en tous lieux, et pas
seulement à l’intérieur des murs de l’église paroissiale. Le Christ se donne à la
multitude, c’est-à-dire à tous, croyants de toutes religions, baptisés, incrédules,
jeunes et moins jeunes, malades et bien portants, pauvres et riches… C’est
« l’Eglise en sortie » dirait le pape François.
La vie que Jésus nous donne, il ne la donne pas pour une cause, fût-elle noble.
Le pain et le vin de la communion sont des signes qui nous permettent de
rencontrer Jésus, comme Jésus nous permet de rencontrer Dieu. En
m’approchant pour recevoir le corps et le sang du Christ, est-ce que je crois
vraiment au don qui m’est fait ? Est-ce que je crois que l’autre, qu’il communie
ou non, est aussi « tabernacle du Christ » qui me pousse à sortir de moi-même
pour le rencontrer ?
Cette fête du Saint Sacrement du corps et du sang du Christ, nous oblige à sortir
de nous-même. Elle nous fait redécouvrir, à la manière du Christ qui se reçoit du
Père et se donne à la multitude, la joie de la rencontre et non du repli identitaire,
de la différence et non de l’indifférence. En communiant au corps et au sang du
Christ nous vivons l’union intime avec le Christ pour que nous devenions avec
nos frères, son corps pour la multitude. C’est notre mission, celle qui nous a été
rappelée avec vigueur à Pontoise lors de la Grande Assemblée de Pentecôte.
Denis FAUPIN Diacre

Du 04 au 10 juin 2018
DATE

Lundi 04

HEURE

10h-11h30

LIEU

NDC

14h-16h
Mardi 05

15h
20h30
17h-18h30

Mercredi 06
Jeudi 07

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

Répétition chorale

15h

NDC
St Leu la
foret
Beauchamp

Chapelet

Vendredi 08

20h30

Dimanche 10

9h-17h

Laudato Si
Ecclesia

L'ASSOCIATION PAROISSIALE de BEAUCHAMP
ORGANISE SA BRADERIE ANNUELLE
Les samedi 16 et dimanche 17 juin, de 8h à 18h, cour de l'église.
Afin que cette braderie soit une réussite, nous comptons sur votre aide pour :
- DONNER les objets qui vous encombrent, nous serons présents dans les
salles paroissiales tous les après-midis du 11 juin au 15 juin, à partir de 14h30
et un ramassage de meubles aura lieu le vendredi 15 juin. (Pour cela un n° de
téléphone : 06.02.50.42.68).
- VENIR FAIRE DE BONNES AFFAIRES le week-end du 16 et 17 juin.
- et si vous le voulez et pouvez, PARTICIPER au tri, à l'installation, à la vente et
au rangement, pour une heure, une demi-journée, une journée : vous serez les
bienvenus !
Rendez-vous les après-midis du 11 au 15 juin ou contact tél : 06.02.50.42.68.

10 ans d’ordination
Les pères Désiré Atinkoukou et Nestor Bandora ont été ordonnés prêtres dans
leurs pays respectifs en 2008. Pour fêter cet anniversaire, la date retenue est
celle du vendredi 29 juin : la fête de St Pierre et St Paul, date où il était de
coutume de célébrer les ordinations quand elles étaient nombreuses.
Une messe aura lieu à Beauchamp à 19h. Elle sera suivie d’un repas partagé.
Les bonnes volontés seront les bienvenues pour mettre la salle en place en vue
de la préparation du buffet.
Ceux qui le souhaitent pourront participer au cadeau que recevront les jubilaires.
Vous pouvez vous adresser au secrétariat, à l’accueil, ou bien mettre votre don
dans une enveloppe avec la mention des 10 ans d’ordination, et la mettre dans
la quête.
Ce sera aussi l’occasion de remercier le père Nestor qui nous quittera fin juillet.

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Jésus se donne à nous dans l'Eucharistie, partage notre chemin, se fait
nourriture, la vraie nourriture qui soutient notre vie, y compris dans les
moments où la route se fait difficile, et où les obstacles ralentissent nos pas.
Demandons-nous, alors, en adorant le Christ réellement présent dans
l'Eucharistie : est-ce que je me laisse transformer par Lui ? Est-ce que je
laisse le Seigneur qui se donne à moi, me guider à sortir toujours plus de mon
petit enclos et à ne pas avoir peur de donner, de partager, de L'aimer et à
aimer les autres ? Alors notre existence sera vraiment féconde".

LISIEUX : Osons la confiance, avec Thérèse
Le week-end dernier, les jeunes de 6ème sont allés en pèlerinage à Lisieux, sur
les pas de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Dans le car, les animatrices aidaient
les jeunes à prier et chanter. La présentation de Lisieux et de la vie de Thérèse
furent faits avant l’arrivée. A l’arrivée, l’évêque d’Evry a accueilli les jeunes
pèlerins. A la basilique, la célébration d’accueil a permis de vivre cette journée
sous le signe de la mission.
Ensuite, ce furent les visites des lieux de vie de Thérèse, et les jeunes de TBB
ont entendu le témoignage d’un jeune, Vincent, qui était ingénieur, et qui a été
transformé par son passage en Guinée et qui sera ordonné prêtre cet été chez
les spiritains.
Après le témoignage, ce fut la visite des Buissonnets, où habitait la famille de
Thérèse, suivie de la messe à la basilique, précédée d’une proposition du
sacrement de la réconciliation. Et ce fut le retour : les enfants, un peu timides
au départ, étaient joyeux et ne voulaient plus se séparer. L’animatrice principale
disait que c’était un bonheur d’encadrer ces jeunes.

FÊTE DU MONDE AU SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe du Secours Catholique de Taverny, Beauchamp, Bessancourt, invite les
personnes accueillies et tous les paroissiens de notre groupement à une journée
festive autour d’un barbecue aux saveurs du monde :
Le Samedi 16 juin 2018 à 12H30
Pensez à vous inscrire auprès des bénévoles ou en laissant un message sur
notre répondeur au 01-39-60-74-50 en précisant le nombre de participants
adultes et enfants.
Pour ceux qui le souhaitent, l’après-midi se terminera en participant à la messe
de 18h à la Chapelle de Notre-Dame-des-Champs

RENOVATION de NOTRE-DAME-DES-CHAMPS
Les travaux commencent le lundi 25 juin, mais il faut que les salles soient
totalement vides : armoires, placards, tables et chaises… Dans la pratique, il est
prévu que les salles ne soient plus accessibles au public du 18 juin au 11
septembre. Il y aura besoin de bras pour démonter et déplacer plein de choses
à partir du 18 juin. Merci de vous faire connaître.
L’accueil sera assuré aux horaires habituels (de période scolaire ou de vacances)
sauf entre le 25 juin et le 9 juillet, où le confinement des locaux rendra l’accès
plus difficile. Merci de votre compréhension.

Messes du 03 au 10 juin 2018
15h30

Bessancourt

18h

NDC

Samedi 02

9h30

Bessancourt

10h45
Dimanche 03

10h
Taverny
11h15
11h

Beauchamp

18h

NDC
Ste
Geneviève

10h30
Lundi 04
18h45

NDC

Mardi 05

9h
12h15

Bessancourt
NDC

Mercredi 06

9h

NDC

Jeudi 07
Vendredi 08

9h
12h15
9h

NDC
NDC
NDC

11h30

Taverny

15H30

Beauchamp

18h

NDC

Samedi 09

9h30

Bessancourt

10h45
10h
Dimanche 10

Taverny
11h15

11h

Beauchamp

18h

NDC

Mariage de Yann PRIGENT et AnneGaëlle JACQ
Défunts de la famille THAI NGUYEN,
Suzanne BAZZO
Yvonne et René BAURREAU, Alberto, Elèna
et Fatima GONCALVES, 1er anniversaire du
décès de Maria-Silvina DE MOURA
Baptême de Maxence DUMONTIER
Jean-Marie TOURAINE, Familles LEBINMENAGER-DESJARDINS
Baptême de Emilia et Cassandra
DANEL, Héloïse FERRARI
Georges SOUBIRAN, Annick et René
LEFEBVRE, Denise MACHARD
Jeanne DOMINIQUE
Pour la paix de cœurs
Action de grâce pour l'anniversaire d'Emilie
SAINT-CILLY et de Thérèse LEROY-BURY
Marie BOUNSANA
André PARET
Anniversaire de Francisco LOURO et de
Robert LIEGARD
Alice SASSI
Pierrette MESSE
Marcelle BRUNEAUX
Marie Thérèse MAHOUT
Mariage de Alexandre TROUHANOFF et
Carine FRADIN
Mariage de Régis PORTUGAL et Audrey
GANDON
Yvonne COLINEAU
Maria RODRIGUES GOMES, José FERREIRA
et ses parents, Felicidad et Manuel DE
MOURA, Manuel FILIPE
Baptême de Lucie HIDOUX
Jeannine LETEXIER, Odette PREVOT, Action
de grâce, René et Raymond HOUNTONDJI
et Firmine DOUI
Baptême de Mia LUIS PEREIRA, Naïa
SOULE-LIMENDOUX
Baptême de Lenzo PETCHINIOUCK
Marcel BOUBIRAN, Charles LETEMPLIER,
Jacques BARABE
Baptême de Tao Paul CARLOS, Tim
Soda CARLOS, Leondro FERNANDES,
Rose CLEMENT

Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Taverny :
Michel BAZIRE 71 ans
René GERARD 82 ans

