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4

ème

Dimanche 3 février 2019
Dimanche du temps ordinaire – Année C

Dieu aime sans frontières
L’Esprit du Seigneur est sur moi
Parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.
Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,
Annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres,
Et aux aveugles qu’ils verront la lumière,
Apporter aux opprimés la libération,
Annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur…
C’est bien le texte que Jésus lit dans la synagogue de Nazareth (un extrait du livre
d’Isaïe), que nous avons entendu dimanche dernier et dont la lecture continue.
Cependant, dans cette lecture biblique, Jésus saute de façon volontaire la fin de la
phrase où le prophète Isaïe annonçait l’arrivée d’« un jour de vengeance pour le
Seigneur » :
Annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur
et un jour de vengeance pour notre Dieu.
Pour beaucoup d’exégètes, cette omission volontaire est la cause, entre autres, de
l’énervement des habitants de Nazareth. Ils s’étonnent de voir, Jésus qui n’est que le
fils de Joseph, prendre une telle liberté avec la Parole de Dieu et n’annoncer qu’un
message de grâce et d’amour, quand tout le peuple attend sa revanche sur l’occupant
païen.
La situation s’aggrave lorsque, s’appuyant sur des exemples tirés de l’Ancien
Testament, Jésus fait comprendre à son auditoire que le message d’amour concerne
aussi, et même avec prédilection, les païens :
« Au moment de la sécheresse et de la famine qui sévissent en Israël, Elie n’a été
envoyé à aucune des veuves du pays mais bien à une veuve étrangère, de la ville de
Sarepta. »
« Au temps du prophète Elisée, alors qu’il y avait beaucoup de lépreux en Israël ; aucun
d’entre eux ne fut purifié, mais bien Naaman, un Syrien. »
Pour les habitants de Nazareth, c’en est trop. Ce nouveau prophète doit mourir. Il
mourra en effet, plus tard, à cause de son projet d’amour universel.
Une seule chose à retenir de cette page de l’Evangile que notre Mère la Sainte Eglise
nous propose en méditation en ce 4ème dimanche du Temps ordinaire Année C :
-

Dieu aime sans frontières :
il aime les incroyants, les pécheurs, les ingrats…
P. Vincent BATANTOU

Du 4 au 10 février 2019
DATE

HEURE

LIEU

10h-11h30
Lundi 4

14h-16h

NDC

18h
15h

Mardi 5

20h30
17h-18h30

Mercredi 6

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique
Adoration

NDC
NDC

17h30-19h

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

20h30

Beauchamp

15h

NDC

Chapelet

Vendredi 8

20h30

NDC

Catéchuménat

Samedi 9

16h30

NDC

Aumônerie des collèges

Jeudi 7

9h30
Dimanche 10

9h30
16h30

Répétition chorale

Eveil à la foi
NDC

Catéchisme
Aumônerie des lycées

QUÊTE IMPÉRÉE POUR L'HOSPITALITÉ
Le dimanche 10 février 2019. Le but de cette quête est d’aider financièrement
les personnes malades ou handicapées à se rendre en pèlerinage à Lourdes.

L'ASSOCIATION PAROISSIALE DE
BEAUCHAMP
Vous propose son repas annuel, le dimanche 17 février à midi dans la salle
paroissiale.
Au menu : Hors d'œuvre, choucroute, salade, fromage, dessert.
Apéritif offert, boissons en supplément. Ambiance musicale.
Vous pouvez retourner le coupon ci-dessous avec votre règlement à
l'Association Paroissiale 51, avenue Pasteur 95250 BEAUCHAMP, ou le remettre
à la sortie des messes de Beauchamp, les dimanches 3 et 10 février.
Renseignements au 06.02.50.42.68
Vous pourrez également lors de ces sorties de messe prendre votre adhésion
2019 à l’Association Paroissiale.
---------------------------------------------------------------------------------------REPAS PAROISSIAL DU 17 FÉVRIER 2019 À MIDI
NOM : …………….……………………. PRÉNOM : ………………………
Nombre de repas adultes : ……. x 20 € = ..............................
Nombre de repas enfants :
(moins de 12 ans) ……………. x 12 € = .................................
TOTAL : ................................
Règlement : par chèque……………………… en espèces ………………

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Je vous invite maintenant à mettre sous le manteau de Marie toutes vos
inquiétudes et besoins, les douleurs que vous portez, les blessures dont vous
souffrez afin que, en Bonne Samaritaine, elle vienne à nous et nous porte secours
par sa maternité, par sa tendresse, par son sourire de Mère."

FÊTE DE NOTRE-DAME DE LOURDES
Célébrons ensemble Notre-Dame de Lourdes ! Vous êtes tous invités ! Personnes
âgées,
malades,
handicapés,
acteurs de la santé,
hospitaliers...
Lundi 11 février à 14h à l'église Saint-Flaive d'Ermont (15 rue de la République)
Au programme : 14h chapelet - 15h messe présidée par Thierry Butor, vicaire
général - 16h brioches et chocolat chaud et temps de rencontres conviviales...

PÈLERINAGE À PONTOISE ET À ALENÇON
Le week-end des 23 et 24 mars 2019, participez au pèlerinage à Pontoise et à
Alençon, proposé par la Pastorale famille, éducation et société et le service des
pèlerinages. S’abandonner à la divine Providence par l’intercession de
bienheureuse Marie de l’Incarnation (Mme Acarie) et des saints Louis et Zélie
Martin.
Ce pèlerinage diocésain sera accompagné par le père Jean-Eudes Gilbert, curé de
Cormeilles-en-Parisis, et membre de la pastorale Familles, éducation, société.
Contacts : Service des pèlerinages - 01 34 24 74 29 pelerinages95@catholique95.fr
Pastorale Familles, éducation, société - 06 68 45 34 05

Le mot du curé
Notre dernière réunion d’EAP a eu lieu le 19 janvier. En voici les grandes lignes.
Nous avons d’abord vécu un temps de partage et d’échange à partir du texte de
Danièle Hervieu-Léger (visible sur le site) : une manière d’approfondir la
demande du pape de sortir du cléricalisme.
Le bilan de la messe des peuples est positif. Belle célébration. Témoignages
profonds. Bonne ambiance pour le repas. A recommencer, mais une meilleure
information s’impose, car nous étions un peu moins de 250.
Lors du temps de prière œcuménique, nous avons été très bien accueillis. Ce
temps n’a pas rassemblé autant de monde qu’espéré. Cependant, il est fort utile
de continuer cette recherche d’unité.
La pédagogie du dernier conseil de la mission a été très appréciée par les
participants. Il faut déboucher sur du concret et c’est pourquoi les éléments du
projet missionnaire synodal sont pris en compte : nous ne pouvons pas tenir
plusieurs caps à la fois.
Une maison de retraite de Montigny a déménagé à Taverny. La direction
demande qu’il y ait des célébrations régulières. Une visite a eu lieu, un calendrier
a été établi. Il ne reste plus qu’à établir la charte avec le diocèse.
Depuis deux rencontres, le père Désiré était absent, car il suit actuellement des
cours. Il a été convenu de chercher des dates pour qu’il garde pleinement sa
place à l’EAP.

Messes du 3 au 10 février 2019
Samedi 2

18h

9h30

NDC

Bessancourt

11h30

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

18h45

NDC

9h

Bessancourt

12h15

NDC

Mercredi 6

9h

NDC

Jeudi 7

9h

NDC

Vendredi 8

12h15

NDC

9h

NDC

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

Dimanche 3

Lundi 4
Mardi 5

Samedi 9

Dimanche 10
QUÊTE IMPÉRÉE
POUR
L'HOSPITALITÉ

Louis LEFEUVRE
†Défunts de la famille THAI
NGUYEN, Claude VAN GEEL,
†Jean-Noël GUILLAUME,
Rolande YOUYOUTTE
Messe Maronite
†Thierry CUVILLIER, Saténik
ACHKARIAN, Joaquim DE
OLIVEIRA, 9ème anniversaire
du décès de Noël LONGIN, Guy
GUYOT, Ginette THIBAULT
†Odette LE GALL, Kléber et
Andrée TYRÉ, défunts de la
famille BATISTA, Françoise
JOST, Evelyne PAPIN
Christian SCHROTTER
†Alain PARISOT
†Jacques MONTANDON
†Jean OLIVEIRE
†Geneviève POIRIER
†Colette LETEMPLIER
†Jean Marie SENAUX
†Angèle MARTOCCIA
Famille LEGUAY-MULET
†Défunts des familles HAMETLEFEUVRE,
†Michel PAWLOW, Samuel DA
SYLVA, 2ème anniversaire du
décès d'Ana NEVES
†Andrée REGLE, Francis
PFLIEGER
†Marguerite PRIMEL, défunts
des familles DUBOIS-HAMEAU
†Anne BISCARAT

Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Beauchamp :

Emile DENISE 86 ans
Nadia BROSSET 55 ans

