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Dimanche 11 novembre 2018
Dimanche du temps ordinaire– Année B

11 novembre : la paix
Le 11 novembre, pour les chrétiens, c’est la fête de saint Martin, ce soldat romain
converti au christianisme et qui devint évêque de Tours. Le 11 novembre, pour
les Français, c’est l’anniversaire de l’armistice qui marqua la fin de la guerre de
1914-1918. De plus, cette année, c’en est le centenaire.
Dans les deux cas de figure, le point de départ est guerrier et le point d’arrivée,
pacifique. Dans les deux cas, une conversion. Pour Martin, il s’agit de la
conversion d’un homme au Christ et à l’Évangile. Pour l’armistice, il s’agit d’abord
de mettre fin à des atrocités, réitérées pourtant 27 ans plus tard. C’est alors
qu’une conversion commence : la conversion de deux peuples qui prennent
conscience que leur avenir n’est possible que dans la paix. Et cette paix
s’incarnera dans l’union européenne.
Il y a quelques jours, lors de la messe de la Toussaint, une phrase de l’Évangile
nous préparait à cette commémoration : « Heureux les artisans de paix ».
La paix n’est donc pas un acquis, c’est un travail : un artisanat. Elle ne peut pas
être produite à la chaîne : c’est un travail au cas par cas. C’est dans ce travail,
dans cette élaboration de la paix que l’on trouve le bonheur. Peut-être avonsnous en tête que le bonheur c’est un état. Non ! C’est une tension, un
dynamisme, un mouvement. Comme le cycliste tombe s’il arrête son
mouvement, la paix tombe si l’on ne travaille pas pour la mettre en œuvre, pour
débusquer les lieux où elle faiblit, les contextes où elle est mise à mal. C’est un
travail quotidien.
La paix, c’est aussi un geste que l’on échange lors des eucharisties. Avant d’être
en communion avec le Seigneur, il faut être en communion avec les autres. Le
geste de paix l’exprime. Comment peut-on être en communion avec le Christ, si
l’on refuse de vivre un lien de paix avec celui ou celle qui est proche de nous ?
Et si l’on a du mal à vivre ce lien, peut-être alors prend-on conscience que ce
geste est un engagement à mieux faire ?
Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus a dit à ses disciples : « Je vous
laisse la paix ; je vous donne ma paix. » La paix est aussi un don à accueillir.
Le travail de paix que nous avons à faire ne consiste-t-il pas d’abord dans une
conversion : l’accueil intérieur de cette paix ? Alors, nous pourrons tenter de la
partager avec d’autres !
Jean-Marie Humeau, curé

Du 12 au 18 novembre 2018
DATE

HEURE

LIEU

10h-11h30
Lundi 12

14h-16h

NDC

18h
Mardi 13

15h
20h30
17h-18h30

Mercredi 14
Jeudi 15
Samedi 17

Adoration
NDC
NDC

17h30-19h

Adoration
Lectio Divina
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique

20h30

Beauchamp

15h

NDC

Chapelet

16h30

NDC

Aumônerie des collèges

12h-22h

Beauchamp

9h30
Dimanche 18

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique

16h30
8h30-18h

NDC
Beauchamp

Répétition chorale + AG

Réunion Scouts de France
Catéchisme
Aumônerie des lycées
Réunion Scouts de France

LE SECOURS CATHOLIQUE A BESOIN DE TOUS
SES ACTEURS POUR SA COLLECTE NATIONALE
À partir du 18 novembre et jusqu’au 31 décembre le Secours CatholiqueCaritas France lance sa collecte annuelle. Les dons recueillis à cette
occasion financeront ses actions auprès des plus démunis.
Dans notre groupement paroissial, notre équipe de 16 bénévoles fait vivre un
lieu d’accueil deux fois par semaine et a accompagné près de 150 familles et
personnes précarisées soit plus de 350 personnes aidées en une année : un
service de domiciliation postale, un accompagnement dans les démarches
administratives, un apprentissage du français, une aide alimentaire, financière
(6 500 € pour notre groupement paroissial) et de mobilier en partenariat étroit
avec les services sociaux et les institutions. Nous organisons également un
atelier convivial chaque lundi après-midi et des après-midi festifs avec les
personnes que nous accueillons et les paroissiens. Nous étions 33 bénévoles pour
assurer la collecte alimentaire de ce samedi 10 novembre.
À l’occasion de cette journée nationale, des enveloppes-dons seront distribuées
cette semaine. En complément des enveloppes, la quête à la sortie des
messes du dimanche 18 novembre sera destinée au Secours Catholique.
Les dons recueillis serviront à financer nos actions d’accompagnement auprès
des sans-abris, des familles précaires, des personnes isolées, mal logées, sans
emploi, des enfants et des jeunes en difficultés. Merci de votre soutien ; vous
étiez plus de 225 l’an dernier sur notre groupement paroissial. Vous pouvez
également nous rejoindre en tant que bénévoles.

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
« Demandons aujourd’hui au Seigneur qu’il nous donne la grâce de ne jamais
perdre la mémoire, de ne jamais cacher la mémoire… qu’il nous donne la grâce
de l’espérance… savoir espérer, regarder l’horizon, non pas rester fermé devant
un mur… et qu’il nous donne la grâce de comprendre quelles sont les lumières
qui nous accompagneront sur le chemin pour ne pas nous tromper, et ainsi
arriver où nous sommes attendus avec tant d’amour. »

Vente Paroissiale d’Hiver
24 et 25 Novembre 2018

Salles Notre-Dame-des-Champs, 170 rue d’Herblay, Taverny
Afin de participer à la réussite de cette journée, vous pouvez apporter :
- les vêtements que vous n’utilisez plus.
- les disques, CD, DVD, livres, petits meubles, bibelots, jeux ….
Nous accueillons vos dons à Notre-Dame-des-Champs le vendredi 23 novembre
de 9h à 12h et de 14 à 18h.
Notre « Salon de Thé » sera ravi de recevoir vos préparations sucrées ou
salées vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25.
Nous avons besoin de votre aide pour le montage des stands le jeudi 22, leur
démontage le lundi 26 ainsi que pour le nettoyage des salles. Merci de nous
donner vos disponibilités. Contact : Thomas Jacober : 01 39 95 33 38

Stand « livres neufs »
La librairie « La Procure » met à notre disposition : Missels 2019, livres religieux,
prix littéraires, romans ou essais, enfance et jeunesse, BD…dont vous trouverez
les références sur www.laprocure.com ou dans le catalogue de Noël 2018 à
disposition à l’accueil tous les matins, sélection non exhaustive. Vous pouvez
passer commande dès maintenant en envoyant vos références à
anne.touzard@wanadoo.fr ou mariepaule@chaillot.org . Vos livres vous seront
livrés soit à la VPH soit portés à domicile. Leur prix est le même qu’en librairie
et la Paroisse bénéficie d’un pourcentage sur les ventes. Merci de votre
générosité.

Le mot du curé

L’Église de France commence à énoncer des faits qui existent depuis un certain
temps. Ainsi, à l’issue de la rencontre des évêques à Lourdes, il était
officiellement déclaré ceci : les diocèses ont du mal à dégager des personnes
pour animer les services nationaux. Depuis de nombreuses années déjà, les
services étaient de moins en moins dirigés par des prêtres. Des laïcs compétents
étaient nommés à des postes de responsabilité. Aujourd’hui, il devient difficile
de trouver des laïcs.
Ce qui se passe à l’échelle de la France se passe depuis longtemps à l’échelle des
diocèses et des paroisses. Les paroisses se regroupent ; les régions apostoliques
(regroupement de diocèses) ont été étendues. Lentement, les instances
acquiescent au réel. Notre avenir ? Quitter les vieux schémas, puis se ressourcer
en petites communautés pour être vraiment le sel de la terre.

Messes du 11 au 18 novembre 2018
Samedi 10

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

Jeudi 15

18h45
9h
12h15
9h
15h
9h

NDC
Bessancourt
NDC
NDC
La Closeraie
NDC

Vendredi 16

12h15

NDC

9h

NDC

18h

NDC

Dimanche 11

Lundi 12
Mardi 13
Mercredi 14

Samedi 17

9h30

Bessancourt

11h30
Dimanche 18
Quête
impérée
pour le
Secours
Catholique

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

†Berthe GAUTHIER
†José DOS SANTOS et sa famille, Patrick
SCHOTT, Maria RODRIGUES-GOMES
†Maria BAPTISTA, Patrick VOIZEUX,
Cécile WARMÉ
†Jean OLIVEIRA, Geneviève POIRIER,
Colette LETEMPLIER, Robert
GAGNERAULT, Maryse et Edouard
BECHET, Famille DEPOURTOUX
†Marcel GARE, Marie-Stella GNANAPRA
GASAM
†Françoise TRICHOT
†Monique SCHMIDT
†Denise MARIE
†Claude HURE
†Pour la paix des cœurs
†Colette PARDINI
†1er anniversaire de décès de Robert
CHAPUIS
†Claire BOBAN
†Louis SALABERY
†José FERREIRA et ses grands-parents,
Agostinho RIBEIRO DA SOUSA, Christian
DURMORT, Marguerite MOUSTIN, Kléber
Jean BOUCHER, Maria RODRIGUESGOMES
Messe maronite
†Jeanine SENECHAL, Lucienne
CLAPAREDE, Guy CONSTABLE, Chantal
SINSAU, Noël MORISSEAU, les défunts
de sa famille, et la guérison de Virginie,
Maria MENDES DA CONCEICAO,
Christian RENAULT
†Jean Marie SENAUX, Odette CHARTIER,
Robert CHAPUIS, Raymond Georges
CHAPUIS, Thi San NGUYEN, Alain
ARMENGAUD, Antonio EZTEVEZALVAREZ, Michel COMMON, Monique
PETIT, Albert ZINZOU NOUMAVO,
Colette DEPOORTER
†Denise PRADINES

Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Taverny :
Ginette DULONDEL
91 ans
Jean PRIGENT
87 ans
Beauchamp :
Pierrette DUSSOL
79 ans
Maurice PAULET
80 ans

