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Dimanche 8 avril 2018
Dimanche de Pâques– Année B

Du doute à la foi éclairée :
l’expérience spirituelle de Thomas le disciple
A l’événement de la Résurrection que nous célébrons chaque Dimanche, s’ajoute
aujourd’hui la fête la Divine Miséricorde, instituée par le pape Jean-Paul II en
2000, en lien avec les révélations de Jésus à Sainte Faustine Kowalska. Depuis,
chaque deuxième Dimanche de Pâques est dédié à la Divine Miséricorde. Ainsi,
l’Evangile de ce jour nous introduit dans le mystère du cœur miséricordieux de
Dieu. Après avoir transmis la paix et l’Esprit-Saint à ses disciples, le Christ leur
donne le pouvoir de remettre les péchés.
Se savoir pardonné procure la paix du cœur. Mais la paix que Thomas recherche
réside dans le fait de retrouver son Maître dont on rapporte qu’il est ressuscité.
Il ne l’a pas encore vu, donc il ne croit pas ce que les disciples racontent à son
sujet. Il obtient gain de cause, Jésus lui apparaît. Il peut donc prononcer, devant
le Ressuscité, une des plus belles confessions de foi du Nouveau Testament :
« Mon Seigneur et mon Dieu ! ». De lui dépend désormais sa vie et son destin.
Il fait ainsi l’expérience de la miséricorde de Dieu qui lui apporte la joie et la paix.
Le Ressuscité est en effet celui qui chasse l’erreur, le trouble, l’angoisse,
l’incrédulité.
Thomas a rencontré en effet celui qui est à même de transformer son scepticisme
en une foi solide. Il voulait connaître la vérité, après avoir vu de ses yeux. En ce
sens, il ressemble à chacun d’entre nous, lorsque nous exigeons de voir, de
toucher, de comprendre ce qui, en nous, suscite des doutes. Cependant, le
Seigneur déclare heureux « ceux qui croient sans avoir vu ». Ce n’est en aucun
cas une béatitude qui chercherait à disqualifier nos esprits curieux et avides de
savoir, mais la vérité est pleinement servie quand nous réussissons la subtile
articulation de la raison et de la foi.
Le pape Jean-Paul II le reconnaît d’ailleurs dans son encyclique Fides et Ratio,
du 14 septembre 1998 : « (…) La foi et la raison s'aident mutuellement, exerçant
l'une à l'égard de l'autre une fonction de crible purificateur ou bien de stimulant
pour avancer dans la recherche et l'approfondissement » (n°100). A la suite de
l’apôtre Thomas, notre devoir à nous, c’est qu’après avoir reconnu le Christ
ressuscité comme notre Seigneur et notre Dieu, par la lumière de la foi
raisonnée, nous annoncions donc, sans aucun complexe, que c’est Lui l’unique,
le vrai Sauveur du monde !
Nestor BANDORA

Du 09 au 15 avril 2018
DATE

Lundi 09

HEURE

LIEU

10h-11h30

NDC

14h-16h
Mardi 10

15h

NDC

20h30
17h-18h30

Mercredi 11

17h30-19h

NDC

20h30
Jeudi 12

Samedi 14
Dimanche 15

Adoration
Lectio Divina
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique
Conseil Pastoral élargi

20h30

Beauchamp

15h

NDC

10h-12h

Taverny

20h30

Centre StGilles St-Leu

9h-12h30

NDC

20h30

Taverny

9h-17h

Beauchamp

Vendredi 13

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique

Répétition chorale
Chapelet
Visite de l’église par l’association
d’archéologie du Val d’Oise
Laudato Si. Lisons ensemble le texte
du pape sur l’écologie
EAP
Concert Gospel
Ecclésia

Visite guidée de l’église
Notre-Dame-de-l’Assomption
Dimanche 8 avril, à 15 heures, l'association culturelle Notre-Dame de Taverny
vous invite à une visite guidée de l'église.
Venez (re)découvrir la petite et la grande histoire de ce bâtiment exceptionnel !
Visite ouverte à tous, venez nombreux.

Pèlerinage à Lourdes des cinquièmes
Les cinquièmes ont vécu avec intensité la Semaine Sainte. Après un Jeudi-Saint
et un Vendredi-Saint où ils furent de véritables acteurs, ils ont été portés par la
prière de la communauté en professant leur foi lors de la veillée pascale de
Beauchamp, en accompagnant trois (plus une) jeunes de l’aumônerie des
collèges au baptême.
Dans le cadre de leur démarche, ils vont approfondir leur foi lors du pèlerinage
à Lourdes. Pour les aider financièrement, vous pourrez acheter les gâteaux qu’ils
vous proposeront à la sortie de la messe d’aumônerie samedi soir. Merci !

Michel Sénéchal
Michel Sénéchal a vécu l’essentiel de sa vie à Taverny. Il fut l’un des grands
chanteurs lyriques du XXème siècle, ayant tout particulièrement promu le chant
français dans lequel il excellait grâce à une diction d’une parfaite clarté.
Il est mort dans la nuit de Pâques. Ses obsèques auront lieu le lundi 9 avril à StRoch à 11h. La messe de ce dimanche à Taverny, 10h, sera dite à son intention.

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Célébrer Pâques signifie croire de nouveau que Dieu fait irruption et ne cesse
de faire irruption dans nos histoires, défiant nos déterminismes uniformisants
et paralysants. L'invitation est adressée encore une fois à vous et à moi :
invitation à rompre avec les habitudes répétitives, à renouveler notre vie, nos
choix et notre existence. Voulons-nous participer à cette annonce de vie ou
resterons-nous muets devant les événements ?"

La Grande Assemblée
Les bénévoles
Comme vous le savez, le jour de la Pentecôte est l’occasion d’un rassemblement
diocésain à l’ampleur inégalée, puisque l’évêque attend plus de 10000 fidèles.
Vous pouvez imaginer que cela demande de l’organisation et c’est pourquoi il est
fait appel à des bénévoles.
Les deux appels exprimés sur Ensemble n’ont pas encore porté de fruit, mais il
n’est pas trop tard pour s’inscrire auprès du secrétariat paroissial.

Le conseil pastoral élargi
Pour avancer dans la mise en place de notre projet missionnaire, le conseil
pastoral, élargi aux personnes en responsabilité sur la paroisse, est invité à se
réunir le mercredi 11 avril. Les personnes concernées ont reçu une invitation
circonstanciée.
Si nous croyons que l’Évangile est vraiment la Bonne Nouvelle, nous ne pouvons
que partager cette certitude. La meilleure manière de la communiquer est d’en
témoigner par des actes concrets. C’est dans cette direction que nous
continuerons d’avancer.

Le mot du curé

Pour beaucoup des parents qui demandent le baptême de leur enfant, pour
beaucoup des fiancés qui demandent à être unis par Dieu, le catéchisme est très
loin, si toutefois il a eu lieu. C’est pourquoi, dans le chemin spirituel que la
paroisse leur propose, il y a la journée Ecclesia. Voilà comment elle se
déroule :
En matinée, après avoir fait connaissance, on cherche le sens du verbe croire
et on s’interroge sur ce qu’est la foi et tout particulièrement la foi en Dieu. La
matinée se termine par un double contact avec la communauté chrétienne : celui
de l’eucharistie et celui de l’apéro partagé.
L’après-midi, comme la demande des parents et des fiancés est faite à l’Église
catholique, on découvre quel est le Dieu que Jésus vient annoncer. Pour ses
disciples, il est le seul à vraiment bien parler de Dieu et à nous mettre en chemin
vers lui. On termine alors la journée sur ce qu’est un chrétien.
Il y a 8 rencontres par an et il est souhaitable que les participants à la journée
soient accompagnés par des catholiques qui ont quelque envie de voir leur Église
perdurer. Il n’y a pas besoin de compétence particulière : ceux qui l’ont
expérimentée savent que la journée Ecclesia est une richesse pour tous.
Qui est prêt à donner une journée pour vivre un moment de foi et la transmettre ?
Merci de vous faire connaître à moi : la prochaine journée est le 15 avril.

Messes du 08 au 15 avril 2018
15h

Samedi 07

18h

Taverny

NDC

19h
9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

Dimanche 08

Mercredi 11

11h30
18h
10h30
18h45
9h
12h15
9h

Jeudi 12

9h

NDC

Vendredi 13

12h15
9h

NDC
NDC

18h

NDC

9h30

Bessancourt

Lundi 09
Mardi 10

Samedi 14

10h
Dimanche 15

NDC
Ste Geneviève

NDC
Bessancourt
NDC
NDC

Taverny

11h15
11h

Beauchamp

18h

NDC

Baptême de Célya GRIGAUX,
Scott LUTUMBA, Rayan LUTUMBA,
Rafael NAJEM, Mylhan SOUWEINE
Familles Thai NGUYEN, Famille LECOMPTE,
Alberto ANTUNES DA CUNHA et famille,
Deolinda de Jesus DA COSTA et Joa DA COSTA,
Olimpia DA CONCUCAÕ et parents, Alain
SEIGNEZ et sa famille, Famille HUBERTPREVOST, Famille SEIGNEE-BERGE, Famille
SEIGNEZ-CHGOUER, Catherine DELUNSCH
Baptême de Robin MERMET
Agostine RIBEIRO DE SOUSA
Michel SÉNÉCHAL, Huguette GARÉ, Michel
BAGLAN, 1ère anniversaire de décès de
Georges DESGRUGILLIERS, Jane COÏC, Michel
AUTIN, Jacqueline PANELLI
Guy MARCHAIS, Victor CLERE, Christine
DIGOIN-DANZIN, Fabrice et Gilbert CHAPIN,
Raymonde BONIFACE, Simone RAINFROY, les
défunts de la famille FAIDHERBE, Madeleine et
Georges GILLET, Eliane MONSSUS
Messe Maronite
Michel GUILLEMOT
Pour la paix des cœurs
Michel GUILLEMOT
Gisèle LADERRIERE
René THIBAULT
Pierre-Jean LABOUREAUX
Anniversaire de Monique PETIT
Monique DOMENJOUD
Carlo BARBONI
Maurice CHEVREUIL
Alain SEIGNEZ et sa famille, Famille HUBERTPREVOST, Famille SEIGNEE-BERGE, Famille
SEIGNEZ-CHGOUER, Catherine DELUNSCH
Maria RODRIGUES GOMES, José FERREIRA et
ses grands-parents, Mirca TOCNY
Pendant la messe Mariage de Christophe
SPINETTA et Virginie CARPENTIER
Action de grâce pour le mariage de Christophe
et Virginie, Claude PAIRAULT, Pour l'âme de
Vladimir BARAN, Famille LAREE-LAPORTE,
Alvise TASSAN-ZANIN
Baptême de Sacha SPINETTA, Selina
RODRIGUES
Ghislaine CAFFIN, François-Xavier OCCIS, , les
défunts de la famille DUBOIS et HAMEAU
Simone THEVENOT

Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Beauchamp :
Donato BARTOLOMEO, 52 ans
Ginette JOURDE, 89 ans
Bessancourt :
José SA PERE
IRA DA SILVA, 38 ans

