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Dimanche 02 septembre 2018
Dimanche du temps ordinaire – Année B

Une rentrée pas comme les autres
Normalement, le mois d’août permet de bien préparer la rentrée
. Mais, cette année, le mois d’août a été un mois de gros travaux à NotreDame-des-Champs. Le secrétariat et l’accueil ne sont pas pleinement
utilisables pour l’instant et un retour à la normale est envisagé à partir du
10 septembre.
Cette remise en état a un but majeur : donner à notre paroisse un bel outil
pour la connaissance et l’annonce de l’Évangile, tant au niveau paroissial
qu’au niveau diocésain. C'est-à-dire que nous nous donnons les moyens de
la mission.
Lors du Grand Rassemblement, notre évêque nous a donné une feuille de
route : annoncer l’Évangile et s’en donner les moyens. Au-delà des moyens
techniques (indispensables, quoi qu’on en dise), il y a les moyens spirituels.
Des personnes l’incarnent : l’équipe des clercs – prêtres et diacres –,
l’Équipe d’Animation Pastorale, le foyer d’accueil et tous les responsables
paroissiaux.
Dans l’équipe des prêtres, après le départ de Nestor, nous accueillons
Vincent. Dans l’EAP, après le départ de Jean-Claude, nous accueillons
Agnès et Solveig. Le foyer d’accueil est une nouveauté sur TBB : il s’agit
de Rosette et Habib. Quant aux autres responsabilités, beaucoup de l’année
dernière continuent de la même manière et les changements se feront au
fur et à mesure de l’année.
Pour donner suite à la démarche missionnaire synodale, l’équipe de la
solidarité va voir le jour. Elle donne suite à l’ensemble des réunions du
conseil pastoral et à la réflexion sur les documents de notre évêque.
De très nombreux éléments nous sont donnés pour que l’année soit
fructueuse, mais cela ne sera possible que si chacun y met du sien.
Jean-Marie Humeau, curé

Du 03 au 09 septembre 2018
DATE

Lundi 03

HEURE

LIEU

10h-11h30

Salle Alain
Rousseau

14h-16h
Mardi 04
Mercredi 05
Jeudi 06
Samedi 08
Dimanche 09

15h

NDC

17h-18h30

Salle Alain
Rousseau

17h30-19h
20h30

Beauchamp

15h

NDC

9h
10h-18h

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique
Adoration
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique
Répétition chorale
Chapelet

NDC
EAP
Taverny,
Beauchamp, Forum des associations
Bessancourt

Vincent BATANTOU
Après le départ d’un prêtre étudiant, le père Nestor Bandora, un autre prêtre
étudiant arrive : le père Vincent Batantou. Il a 52 ans et vient du Congo. Avant
d’être un prêtre diocésain, il a fait un noviciat chez les Salésiens.
Il est arrivé en France il y a 12 ans. Dans un premier temps, il a fait une licence
d’histoire. Ensuite, il a été prêtre fidei donum (c’est actuellement le cas du père
Désiré Atinkoukou) dans le diocèse de Créteil. Depuis 2 ans, il a repris ses
études : il a réalisé un master d’histoire médiévale, pendant qu’il était en
insertion pastorale à St Michel des Batignolles.
Il arrive maintenant sur TBB, comme prêtre étudiant, pour commencer un
doctorat d’histoire. Il logera avec le père Désiré dans le presbytère de
Beauchamp et fera parfois appel aux bonnes volontés pour le conduire aux offices
dans les différentes églises du groupement : il n’a pas son permis. Merci pour
lui.

PÈLERINAGE NOTRE-DAME DE PONTOISE
Samedi 8 et dimanche 9 septembre 2018, c'est le pèlerinage de Notre-Dame de
Pontoise. Un temps fort diocésain sur le thème "Dieu nous sauve, voilà notre joie
!" et auquel nous sommes tous invités ! Tout le programme pour les jeunes, les
adultes, les familles est sur le site diocésain.
Contact : Service des Pèlerinages
16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise
01 34 24 74 29 - pelerinages95@catholique95.fr

Forum des associations
Le week-end prochain, les trois communes de TBB organisent leur forum des
associations. Merci de vous signaler au secrétariat pour que nous puissions
assurer les permanences.

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
(Dans l’avion de retour de Dublin)
Accueillir les migrants est quelque chose d’antique comme la Bible. Dans le
Deutéronome, dans les commandements, Dieu commande cela : accueillir le
migrant, « l’étranger ». C’est quelque chose d’antique, qui est dans l’esprit de la
Révélation divine et aussi dans l’esprit du christianisme. C’est un principe moral.
Il ne s’agit pas d’accueillir à la « belle étoile », non, mais un accueil raisonnable.
Et cela vaut pour toute l’Europe. Il faut continuer de parler : les solutions, on les
trouve…

Les travaux à Notre-Dame-des-Champs
Les travaux ont commencé fin juin. Avant de faire quoi que ce soit d’autre, il
fallait désamianter. Tout est modifié, du sol au plafond et une nouvelle salle de
réunion est créée. Électricité, téléphonie, étanchéité phonique, accès, mobilier,
etc. tout ce qui nécessite un changement ou une mise aux normes est concerné.
Le choix de faire une (assez grosse) économie a retardé le changement des
fenêtres. Il aura lieu pendant le courant du mois de septembre.
Ce week-end de rentrée, l’accès est en travaux. Vous pourrez deviner deux
grands changements. Une dépose minute a été créée devant la chapelle. Seules
les personnes à mobilité réduite pourront utiliser les places prévues pour elles,
et accessibles par un nouvel accès donnant dans la rue Paul Claudel, fermé par
un portail pour éviter les excès, mais qui peut être ouvert sur demande.

Le foyer d’accueil : sa mission
Rosette et Habib Gbeily ont reçu une mission d’Église : être foyer d’accueil à
Bessancourt. Ils ont suivi une formation de deux ans. Rosette a suivi la formation
Annoncer, qui s’adresse aux responsables de la catéchèse et de l’aumônerie.
Habib a suivi la formation Galilée. C’est une formation de théologie généraliste
qui permet un tour d’horizon de la Bible, la liturgie, la morale, la pastorale,
l’histoire de l’Église, etc.
Voici les grands axes de leur lettre de mission :
• Une pastorale de proximité : en habitant dans le presbytère, ils seront un
point de repère visible localement.
• Démarche Missionnaire Synodale : ils seront les responsables d’un groupe
de coordination paroissiale de la solidarité.
• Une pastorale paroissiale : en tant que foyer d’accueil, ils participent
activement à l’accueil pastoral, qui se déroule à Notre-Dame-des-Champs.
• Un service liturgique : les équipes de sacristains sont un peu faibles. Ils
viendront les aider ponctuellement.
Dans le cadre de cette mission, ils sont naturellement membres de l’Équipe
d’Animation Pastorale.

Messes du 02 au 09 septembre 2018
16h
Samedi 01

18h

Taverny

19h
9h30

Bessancourt

10h45
Dimanche 02

Lundi 03
Mardi 04
Mercredi 05
Jeudi 06
Vendredi 07

Samedi 08

Dimanche 09

11h

Beauchamp

18h
18h45
9h
12h15
9h
9h
12h15
9h
14h

NDC
NDC
Bessancourt
NDC
NDC
NDC
NDC
NDC
Beauchamp

15h30

Bessancourt

16h

Beauchamp

18h

Taverny

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

Mariage de Florent DARIDE et Emilie
BELLOT
1er anniversaire de mariage de Clément et
Thurga LE FUR
Défunts de la famille THAI NGUYEN, Pierre
LABOUREAUX
Baptême d’Eléa et Louna LE PROVOST
1er anniversaire de mariage d’Arnaud et
Aurore HERVÉ
Huguette DANIEL
Baptême de Rose OUAZAN-BLANCHART
Annick et René LEFEBVRE, Odette
CHARTIER, Philippe PONROY, Maria
PEREIRA COSTA, Christiane LASZAK,
Madeleine LE DOUCEN
Colette PARDINI
Messe annulée
Messe annulée
Claire BOBAN
Denise PRADINES
Pierre DECAIX
Christian THIERY
Roland COURREGES
Baptême de Giulian SZOPA
Mariage de Cindy MIRSAEB et Eric
MONGONGNON
Mariage de Sabrina BERENATO et
Pawel SZOPA
1er anniversaire de mariage de Ludovic et
Christelle BOUCHEZ, et de Bruce et
Madeline DESSALLE.
Action de grâce pour l'anniversaire de
Valérie ELANA
François VERNIER et sa famille
1er anniversaire de mariage de Gaëtan et
Annabelle CRESPO et de Benoit et AnneClaire FERRANDIN.
THIERRY Robert, Pablo MARTINEZ, Elisa DE
MOURA, Artur FERNANDES, Isidore CRESPO
Messe annulée
Christiane LASZAK, Madeleine LE DOUCEN,
Anne NIRHOU
Baptême de Llyam et Lloyd FIRZE,
Garance EXPOSTO-PONS
Joseph CADOUX

Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Lionel DUNAS (fils de Ginette)
Bessancourt : Samuel RODRIGUES DA SILVA 50 ans (fils de Maria)

