ISSN 2556-773X

4

ème

Dimanche 11 mars 2018
Dimanche de Carême – Année B

La profession de foi
Des aubes ? Une fête de famille ? En lisant ce titre, c’est peut-être une cérémonie
qui vous est venue à l’esprit en premier ? Il est vrai que la profession de foi est
une célébration qui a supplanté la communion solennelle. Mais, quand
l’expression est utilisée pour désigner ce qui servait de rite de passage
pubertaire, le sens même des mots en est oublié. C’est hélas quelquefois le cas
parmi certains parents et vous pouvez en être les témoins. Alors, voici quelques
repères pour que vous puissiez à votre tour parler de la profession de foi, et
peut-être aussi la faire.
Reprenons les mots : il y a profession et foi.
Profession. Il ne s’agit pas du métier. Il s’agit de ce que l’on professe, c'est-àdire, selon le Wiktionnaire, ce que l’on avoue publiquement, ce que l’on reconnaît
hautement.
Foi. C’est la confiance que l’on fait à Dieu. Dans le cadre du christianisme, c’est
la confiance que l’on fait au Christ et à son message : l’Évangile.
Cette foi est souvent exprimée selon les textes officiels : tous les dimanches, à
tous les baptêmes. La liturgie du mariage propose qu’on la dise avant l’échange
des consentements. Mais la définition de profession exige qu’il y ait des témoins,
et que cela soit fait avec hauteur, ce que l’on peut traduire par dignité.
Tous les catholiques latins sont invités à professer leur foi pendant la nuit de
Pâques. Cette célébration est le haut lieu de la liturgie, qui la place en tête de
toutes les autres. C’est là que s’exprime l’essentiel de notre foi, qui est alors
vécu sacramentellement.
Cette année, pendant la nuit de Pâques, la foi sera professée par deux groupes
particuliers. D’une part, il y aura sept catéchumènes adultes qui adhèreront
publiquement au contenu de la foi chrétienne en professant leur foi. D’autre part,
il y aura les cinquièmes : en professant leur foi pendant la veillée pascale, ils
accèdent à la majorité spirituelle. Même si l’aide des parents reste encore
nécessaire dans leur croissance spirituelle, c’est à cette occasion qu’ils diront en
leur propre nom leur appartenance au peuple des croyants. Peut-être certains
seront-ils chagrinés de ne pas retrouver les célébrations de leur enfance, mais
cette évolution de la réponse à la demande des parents pour leur enfant les aide
tous à grandir dans la foi. Sachons les accompagner.
Jean-Marie Humeau, curé

Du 12 au 18 mars 2018
DATE

Lundi 12

HEURE

10h-11h30

LIEU

NDC

14h-16h
Mardi 13

Mercredi 14

15h
16h puis
18h

NDC

17h-18h30

NDC

17h30-19h
Jeudi 15
Vendredi 16
Samedi 17
Dimanche 18

20h30

Beauchamp

15h

NDC

15h
19h30

NDC

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique
Adoration
Préparations au baptême des enfants
en âge scolaire
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique
Répétition de la chorale
Chapelet
Chemin de Croix
Chemin de Croix maronite

17h

NDC

Aumônerie des collèges

9h30

NDC

Catéchisme

PÈLERINAGE DES FAMILLES
Marche d'environ 3h en campagne avec et pour toutes les familles le dimanche
18 mars de 10h à 16h30 à l'Isle-Adam en passant par Nesles-la-Vallée.
Rendez-vous à 10h à l'église Saint-Martin de l'Isle-Adam
44 Grand-Rue (participation 5 €).
Contact : familles.catholique95@gmail.com - www.catholique95.fr/pelerinag
edesfamilles

CONCERT SPIRITUEL

LA PASSION DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT JEAN
Musique liturgique du frère André Gouzes et motets de la Semaine Sainte. Par
le chœur des chantres d’Ile-de-France et le chœur Saint Ambroise de Paris.
Le dimanche 25 mars à 17h à la cathédrale de Pontoise. Libre participation
aux frais
Information : 06 21 14 08 02 - jpcourel@orange.fr

Eglise de Bessancourt - dimanche 11 mars 17h
Concert découverte de musiques pour orgues de cristal de Baschet et voix de
soprano.
Au programme un voyage du XVIIème au XXIème avec la formation Hope, un
des
rares
ensembles,
qui
en
caressant
des
barreaux
de
cristal interpréteront avec la voix de la soprano, des œuvres d'Haendel, Bach,
Satie et de compositeurs contemporains.
Venez découvrir ces instruments insolites et des musiciens passionnés qui le
temps de ce concert vous feront vivre une expérience sensorielle unique.
Tarif plein : 7 € / Tarif réduit : 5 €

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"La conscience des merveilles que le Seigneur a opérées pour notre salut
oriente notre esprit et notre cœur vers une attitude de gratitude envers Dieu,
pour ce qu'il nous a donné, pour tout ce qu'il accomplit en faveur de son
Peuple et de l'humanité tout entière. C'est de là que part notre conversion.
Elle est réponse reconnaissante au fabuleux mystère de l'amour de Dieu.
Quand nous voyons l'amour que Dieu a pour nous, nous sentons l'envie de
nous rapprocher de Lui : c'est cela la conversion".

La campagne de Carême 2018
« Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire. »
En ce 4ème dimanche de Carême, le CCFD Terre Solidaire vous distribue des
enveloppes pour un partage financier avec nos frères lointains pour les
accompagner, par l’intermédiaire des partenaires locaux qui agissent sur la
sécurité alimentaire, la santé, l’éducation, la paix, des aides aux microfinancements …
Merci de remettre vos dons pour le 5ème dimanche de Carême.
Les 647 projets de développement en cours dans 66 pays du Sud et de l’Est
comptent sur vos dons (fruits de vos efforts de Carême) pour aboutir.
N’oubliez pas l’occasion de rencontrer un partenaire du CCFD vendredi 16
mars à Montmorency.
(voir Ensemble du 3ème dimanche de Carême)

Pèlerinage de Chartres : 6-7-8 avril 2018

Le Pélé de Chartres, spécial Ile-de-France revient cette année, pour te faire
(re)vivre un week-end de folie avec Dieu !!!!!
Contact : peledechartres2018@gmail.com
Date limite d’inscription : mercredi 28 mars 2018

Le mot du curé
Il y a quelque temps, lors d’une messe de semaine, je sais avoir choqué quelques
paroissiens pour m’être mis en colère. Voici quelques détails. Un homme se
tenait dans le fond de la chapelle. Comme nous n’étions pas très nombreux,
avant de commencer la liturgie je suis allé le voir pour lui proposer de se joindre
au reste de l’assemblée. La messe était dite à l’intention de sa femme,
m’explique-t-il et il ajoute : « De toute façon, j’en ai rien à f……. de toutes vos
conneries. » Et là, je me suis mis en colère : qu’il n’en ait rien à f….., c’est son
problème. Mais qu’il traite l’eucharistie de c…. , je ne pouvais pas supporter.
Je n’ai pas fait de fouet pour le chasser mais, en lisant l’évangile de dimanche
dernier, j’ai pensé aux colères de Jésus. Il se met en colère contre les marchands
du temple ; c’est chez Jean. Chez Marc, on trouve ceci : « Promenant sur eux un
regard de colère, navré de l’endurcissement de leur cœur… ». Chez Matthieu, ses
paroles sont violentes : « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! » Et
il sait rabrouer ses disciples quand il le faut, par exemple quand ceux-ci
empêchaient les petits enfants de venir à lui.
En d’autres termes, Jésus n’est jamais mièvre et sait s’indigner. Nous pouvons
le suivre.

Messes du 11 au 18 mars 2018
Samedi 10

Claude PAIRAULT
Maria RODRIGUES GOMES, José
FERREIRA et ses grands-parents,
Jean-Noël
GUILLAUME,
Michel
PAWLOW, Claude RICHET
Joaquim DE OLIVEIRA, Andrée
REGLE, Santina GARZARO
Les défunts de la famille DUBOIS et
HAMEAU, Familles DESHAYES et
RAYNAL, Marguerite PRIMEL
Anne BISCARAT

18h

NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

18h45

NDC

9h

Bessancourt

12h15

NDC

9h

NDC

15h

Le village

Jeudi 15

9h

NDC

Vendredi 16

12h15

NDC

9h

NDC

Paulette SUBLIME
Sylvie QUEMARD
Anniversaire de Denis BORGNE
Jean-Marie TOURAINE
Jean-Pierre WILLEMAIN
Pour la paix des cœurs
Micheline PAGET
Anniversaires de Marylou BALER,
Marie-Paule CHAILLOT et Anne
TOUZARD
Thérèse DUCHEMIN
Cécile ROUET

18h

NDC

Suzanne BAZZO

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

Dimanche 11

Lundi 12
Mardi 13

Mercredi 14

Samedi 17

Dimanche 18

Lirca TOCLY, Claude RICHET, Mirca
TOCNY
Marie-Louise MARCQ, Intention
particulière
Henri,
Thérèse
et
Sophie
RINGENBACH
Anne BISCARAT

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

Jane COÏC 93 ans

Beauchamp :

Christine DIGOIN-DANZIN 58 ans

