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Dimanche 22 avril 2018
Dimanche de Pâques – Année B

L’analogie entre le boulanger et son pain
pour la table du Français
et le pasteur et sa place dans la liturgie chrétienne...
En observant ici en France la place du pain sur la table du Français, je finis
par apprécier le rôle du boulanger au sein d’une société comme celle-ci. Si
le pain est nécessaire pour la subsistance et le quotidien du Français, du
fait des habitudes culinaires, le rôle du boulanger et sa place dans la société
ne sont pas d’ordre facultatif, mais indispensable.
Le quatrième dimanche de Pâques est toujours marqué par la prière de
l’Eglise pour les vocations. Comme un troupeau est gardé par son bon
berger, ainsi le Christ garde son Eglise et lui donne sa vie. Si le mystère
chrétien de la mort et de la résurrection de Jésus est célébré à Pâques,
c’est grâce à l’événement fondateur du christianisme, l’Incarnation, par
laquelle le Dieu invisible se rend visible dans une réalité humaine et
concrète, celle de Jésus. Son humanité devient la médiation entre Dieu et
l’Homme et il réalise toutes les promesses que Dieu son Père avait faites à
son Peuple et à son Troupeau à travers les prophètes.
S’il est vrai que sans le boulanger nous n’avons pas de pain, ou qu’il faudra
tout au moins avoir un robot boulanger pour en produire, il est aussi vrai
que sans le Christ, le genre humain n’a pas de salut. Cependant, il est
important de nous rappeler que notre démarche est analogique, pour ne
pas penser que notre salut qui est une réalité surnaturelle est comparable
au pain, nourriture périssable. Le salut que Dieu réalise dans le Christ, est
pour tous les hommes et de tous les temps. Dans la liturgie qui est la vie
de l’Eglise, ce salut est actualisé et célébré à travers la Parole de Dieu, des
signes et des symboles compréhensibles pour l’homme d’hier,
d’aujourd’hui et de demain.
La liturgie assure à l’Eglise sa vitalité et le rôle du pasteur est indispensable,
car c’est encore à travers le pasteur que le Christ se rend présent à son
peuple, le soutient et marche à sa tête comme un bon berger. Prions toute
cette semaine, pour les diverses vocations afin que le Seigneur nous donne
des pasteurs et encourageons ceux et celles qui déjà répondent à l’appel
de Dieu.
Désiré ATINKOUKOU

Du 23 au 29 avril 2018
DATE

Lundi 23

HEURE

10h-11h30

LIEU

NDC

14h-16h
Mardi 24

15h
17h-18h30

Mercredi 25

NDC
NDC

17h30-19h

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

20h30

Beauchamp

Répétition chorale

Jeudi 26

15h

NDC

Chapelet

Vendredi 27

18h

NDC

Confrérie Maronite

Quête pour les vocations
En 2017-2018, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent plus de 200
séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en
charge financière de leur formation est intégralement assumée par les dons
des chrétiens. Une journée de formation coûte 68€ (hébergement, frais
d’études, protection sociale, pèlerinages….)
La quête d’aujourd’hui est destinée à leur formation et à la pastorale des
vocations sacerdotales et religieuses.
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à :
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris
Ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org
AU NOM DES SÉMINARISTES : MERCI !

Association BODARIMA
L’association BODARIMA entraide-santé-Bénin va faire une présentation
du dispensaire de Kotopounga, (suivie d’un goûter) le dimanche 22 avril à
15h, salle Paul Bance à Beauchamp
Venez nombreux faire plus ample connaissance de ce dispensaire de
brousse au nord du Bénin où le docteur Chrystel FAIDHERBE (ancien
médecin sur TBB) se dévoue depuis 10 ans.
Contact : bodarima@free.fr – 01 39 95 43 93

Notre-Dame des Champs
Mardi prochain, 24 avril, il y aura exactement 41 ans que les locaux paroissiaux
de Notre-Dame des Champs étaient inaugurés. Le père Mullier en était
l’instigateur. Monseigneur Rousset était venu les bénir. Depuis lors, la vie
paroissiale y fut intense, tout particulièrement l’aumônerie et les célébrations
dominicales, sans compter les repas paroissiaux, etc.
Mais la vie paroissiale a changé : NDC est devenue le centre de TBB, les locaux
ont pris de l’âge ainsi que le matériel utilisé. La rénovation se précise et des
éléments vous seront donnés d’ici peu.

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Le Temps liturgique de Pâques nous rappelle que nous sommes chrétiens
dans la mesure où nous laissons Jésus-Christ vivre en nous. Ainsi, le
Baptême," fondement de toute la vie chrétienne", est cette porte qui permet
au Christ Seigneur d'habiter en nous, en nous plongeant par le don de l'Esprit
Saint, dans sa mort et sa résurrection, pour être recréés en Lui. Il est un don
gratuit fait à tous, un don porté par la foi et appelé à s'enraciner et à fructifier
dans la foi. Aussi est-il nécessaire de raviver chaque jour les promesses de
notre Baptême, pour permettre au Christ de vivre en nous et de faire de
chacun de nous un autre Christ".

Appel à bénévoles !
Quelque 200 bénévoles seront nécessaires pour le bon déroulement du
rassemblement diocésain La grande Assemblée.
C’est aussi une belle manière de vivre l’événement et de se mettre au
service de l’Eglise diocésaine.
Appel aux bonnes volontés, en particulier dans les domaines suivants :
• Accueil parkings et cars
• Accueil gares
• Accueil sur le lieu du rassemblement
• Sécurité
• Quête
• Ventes de produits dérivés
• Encadrement d'un "bloc" de participants avec l'aide d'autres bénévoles
• Etc.

Merci de contacter Rima au secrétariat paroissial : 01 39 60 45 83

Le mot du curé
En ce dimanche de prière pour les vocations, je viens ici vous dire ma
préoccupation. Etre baptisé, c’est une vocation, et beaucoup de baptisés n’en
ont pas conscience. Il est vrai que le baptême a souvent été vécu comme un
acte rituel habituel, et non comme l’engagement à suivre le Christ et son
Évangile.
Donc, en ce dimanche de prière pour les vocations, je souhaite de tout cœur que
les baptisés de TBB réalisent que le baptême qu’ils ont reçu est aussi la réponse
à un appel de Dieu, à une vocation. La crise des vocations, ce n’est pas d’abord
une crise sacerdotale, c’est avant tout une crise baptismale. Nous ne manquons
pas tant de prêtres que de disciples du Christ.
Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus se présente comme le bon pasteur. « Je
connais mes brebis et mes brebis me connaissent ». Donc, à cause de cette
réciprocité, on peut dire que pour faire partie du troupeau, il faut connaître le
Christ. Un baptisé qui ne connaît pas le Christ ne fait pas partie du troupeau et
ne répond pas à sa vocation.
Mais je prendrai aussi une autre citation : « Ne crains pas, petit troupeau, car il
a plu à votre Père de vous donner le royaume. ». Ce n’est donc pas la taille du
troupeau qui est importante ! Mais cette mise en contexte peut orienter notre
prière pour les vocations.

Messes du 22 au 29 avril 2018
Samedi 21

18h
9h30

NDC
Bessancourt

10h15
Dimanche 22
Journée
mondiale
des
vocations

Lundi 23
Mardi 24
Mercredi 25
Jeudi 26
Vendredi 27
Samedi 28

10h
11h15

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

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

NDC
Bessancourt
NDC
NDC
NDC
Foch

12h15

NDC

9h

NDC

18h

NDC

9h30

Bessancourt

11h30
Dimanche 29

10h

11h

Taverny

Beauchamp

12h15
18h

NDC

Solange THOMAS
Marie-Jeanne MACAIGNE, Mirca TOCNY,
Agostinho RIBEIRO DE SOUSA, José SA
PEREIRA DA SILVA
Baptême de Nelson GONCALVES, Lino
SILVA PINTO
Jacqueline PANELLI, Michel AUTIN, Alvise
TASSAN-ZANIN
Baptême de Justine et Margaux
FOUQUIER
Ghislaine CAFFIN, François-Xavier OCCIS,
Sophie FASCUEL, Armandine PREAU, Jacques
THOMAS, Donato BARTOLOMEO, Ginette
JOURDE
Alain SEIGNEZ et sa famille, Famille HUBERTPREVOST, Famille SEIGNEZ-BERGE, Famille
SEIGNEZ-CHOQUER, Catherine DELUNSCH
André ALT
Messe annulée
Jean COLONOMOS
Daniel MONGODIN
André VIOT
Pour la paix des cœurs
Anniversaire de mariage pour la famille
ROBINET et SARTELET
Marcel AUGRENDMENI
Alain SEIGNEZ et sa famille, Famille HUBERTPREVOST, Famille SEIGNEZ-BERGE, Famille
SEIGNEZ-CHOQUER, Catherine DELUNSCH
Giovanni GURRIERI, Bernadette RIQUIER,
Léon FOUREAULT, Irèna WUDZINSKI, José SA
PEREIRA DA SILVA, Kevin GEY, 1er
anniversaire du décès de Noemia MARTINSVEIGA, Constance DUPONT
Messe Maronite
Famille CROTTIER-COMBE, Marie GRACIAVALERO
Lilyane CHATON DE LA TOUCHE, Sophie
FASCUEL, Lucien CORTICCHIATO, Donato
BARTOLOMEO, Andrée DANJON, Armandine
PREAU, Jacques THOMAS, Marcelle
CARBONNET
Baptême de Mickaël et Enora VERON,
Melina BARRAUD
Rayemond GOLLIARD

Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Beauchamp :
Paulette VIXAC, 97 ans
Georgette KRAEMER, 98 ans
Jean-Paul ZOPPIS, 89 ans
Alain LAPEYRIE, 81 ans

