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Dimanche de Pâques – Année B

Pas de Pentecôte sans Ascension
Quels que soient les modes sous lesquels les évangélistes le racontent, le résultat
s’impose : Jésus est bel et bien parti définitivement. Les disciples du Christ
doivent se passer de sa présence physique pour prendre à leur compte l’Évangile,
et l’incarner de toutes les manières possibles. Ainsi, l’Évangile prend son sens
tout au long des époques et des cultures, dans leur immense diversité.
Jésus avait bien précisé à ses disciples : « Je ne suis venu que pour les brebis
perdues de la maison d’Israël ». Cette affirmation découlait tout simplement de
son incarnation : Jésus fut incarné dans une époque, dans une histoire, dans une
culture. Notre Dieu s’est incarné sérieusement ! Simultanément, son message a
une portée universelle, qui s’exprime par l’incarnation de chacun de ses disciples
dans une époque, une histoire, une culture.
Pour que l’universalité de l’Évangile se réalise, il faut à la fois que l’initiateur en
laisse la responsabilité à ses disciples, et que ces disciples soient totalement
fidèles à l’Esprit du maître. En d’autres termes, il faut que l’homme historique
Jésus disparaisse pour que ses disciples puissent vraiment s’approprier son
Esprit.
Liturgiquement, nous sommes entre les deux : selon St Luc, Jésus est bel et bien
parti mais son Esprit n’a pas encore été répandu. Oui, nous continuons à célébrer
la Résurrection, mais sur un mode incomplet, d’une certaine manière.
Nous sommes un peu dans la période où l’oiseau n’a pas envie de quitter son
nid, mais où les parents savent qu’il en est capable : il n’a besoin que d’être un
peu poussé ! Oui, nous attendons la Pentecôte, pour vivre pleinement de l’Esprit
de Jésus, mais il faut que nous assumions vraiment que Jésus nous a quittés.
Et alors, la présence de Jésus prend une consistance autre que celle de son mode
historique. Il est présent au milieu de nous, il est présent dans la Parole biblique
proclamée, il est présent comme pain consacré ! Mais ce n’est que transitoire :
nous espérons une société humaine où l’Esprit d’amour de Dieu sera présent en
tous, non pas présent sous forme de signes, même sacramentels, mais dans la
réalité de notre vie.
La participation à la Grande Assemblée peut être un nouveau départ : profitons
de ce moment privilégié qui nous est donné.
Jean-Marie Humeau, curé

Du 14 au 20 mai 2018
DATE

Lundi 14

HEURE

10h-11h30

LIEU

NDC

14h-16h
15h
Mardi 15

20h30
19h
17h-18h30

Mercredi 16

17h30-19h
19h

Jeudi 17

Samedi 19

Lectio Divina

Bessancourt Chapelet Maronite
Beauchamp

15h

NDC

Répétition chorale
Chapelet

Bessancourt Chapelet Maronite

20h30

NDC

9h-12h30

NDC

20h

Adoration

Bessancourt Chapelet Maronite
Apprentissage du français Secours
Catholique
NDC
Accueil du Secours Catholique

20h30
19h
Vendredi 18

NDC

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique

Taverny

Catéchuménat
Préparation au baptême des enfants de
0 à 3 ans
EAP
Concert Maronite

La Grande Assemblée
Pentecôte à Pontoise
Petit rappel
A la fin de l’année jubilaire où le diocèse fêtait ses 50 ans, notre évêque nous
a demandé de vivre une démarche missionnaire synodale. Les paroisses ont
reçu de nombreuses directives du diocèse, qu’elles ont mis en œuvre selon
plusieurs modes : Assemblées Paroissiales, Conseils Pastoraux, Groupes de
réflexion, etc. le tout appuyé sur la prière et l’approfondissement des Écritures.
Pour mémoire, rappelez-vous la distribution des Évangiles selon les années
liturgiques.
Mise en œuvre
C’est maintenant un nouveau départ que propose notre évêque à toutes les
paroisses du diocèse : rendez-vous à Pontoise le dimanche 20 mai.
Sur notre paroisse TBB, cette journée commencera à Notre-Dame-des-Champs
• 9h30
• 10h
• 11h

café d’accueil
temps de prière et de louange
le car vient chercher les inscrits et les autres prennent le moyen
de transport qu’ils ont prévu.

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Jésus est attentif à chacun de nous, il connaît en profondeur notre cœur : il
connaît nos forces et nos faiblesses, les projets que nous avons réalisés et les
espérances qui ont été déçues. Mais il nous accepte comme nous sommes, même
avec nos péchés, pour nous guérir, pour nous pardonner ; il nous conduit avec
amour, pour que nous puissions traverser des sentiers même inaccessibles sans
nous égarer. Que Marie, notre Mère, nous aide à mûrir une relation toujours plus
forte avec Jésus. Il est ressuscité. Ainsi nous pouvons le suivre pour toute la vie".

Le mot du curé
Au milieu des différents ponts de ce début mai, l’Equipe d’Animation
Pastorale s’est réunie. Voilà l’essentiel des sujets abordés.
Un certain nombre d’activités pastorales sont déjà assurées par des laïcs ; tous
ceux qui sont impliqués dans la vie paroissiale le savent. Mais certains peuvent
s’y dédier davantage. C’est pourquoi nous envisageons d’avoir sur TBB un foyer
d’accueil avec lettre de mission. Ils auraient un rôle tout particulier pour la
mise en œuvre des orientations prises dans le cadre de la démarche
missionnaire synodale. Mais aussi, comme l’indique l’intitulé de leur fonction,
ils auraient un rôle d’accueil pastoral.
Même si nous ne sommes qu’indirectement concernés, je dois vous faire savoir
que le clergé maronite a connu quelques difficultés. En début d’année
pastorale, le père Nabil était arrivé en France, au service de la communauté
maronite. Il a été dans l’obligation de retourner en Egypte où sa femme et ses
filles l’attendaient. Le père Jad était en période de discernement pour voir s’il
pouvait intégrer la pastorale latine à temps partiel. Son investissement au
service des maronites, tout particulièrement auprès de son évêque, monseigneur
Gemayel à Meudon, ne le lui ont pas permis.
Comme vous pouviez le lire dans la feuille précédente, le projet de rénovation
de Notre-Dame–des-Champs avance. Dernièrement, il a été présenté à
l’économe et à l’architecte du diocèse. Malgré quelques petites irrégularités dans
le processus, ils ont trouvé le projet intéressant, et ils vont le proposer aux
Chantiers du Cardinal comme projet diocésain à soutenir. La réponse permettra
de savoir quelle est l’enveloppe financière disponible. Ainsi, nous ferons appel à
la générosité des paroissiens en fonction du résultat.
Le calendrier 2018-19 se met en place. Catéchèse, aumônerie, journée
Ecclésia, préparation au mariage, brocante, loto, etc. Si le groupe auquel vous
appartenez souhaite y prendre sa place, vous êtes les bienvenus. Il vous suffit
d’en faire la demande près de votre curé ou du secrétariat.
En dehors de notre réunion d’EAP, côté calendrier, je vous demande de bien
vouloir noter celle-ci : le 29 juin. Cette année, les pères Désiré et Nestor
fêteront leurs 10 ans d’ordination. Une messe sera dite à Beauchamp à 19h,
suivie d’un repas partagé. Ce sera aussi l’occasion de dire au revoir à Nestor.

Messes du 13 au 20 mai 2018
Samedi 12

Dimanche 13
Journée
mondiale
de la
communication

Lundi 14
Mardi 15
Mercredi 16
Jeudi 17
Vendredi 18
Samedi 19

Dimanche 20

15h
18h

Bessancourt
NDC

9h30

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

18h45

NDC

9h
12h15
15h
9h
9h
12h15
9h
11h30
17h

Bessancourt
NDC
La Closeraie
NDC
NDC
NDC
NDC
Taverny
Beauchamp

18h
9h30

NDC
Bessancourt

10h

Taverny

Baptême de Clara BARROS
Colette PARDINI
Simone BERLAND, Maria RODRIGUES
GOMES, José FERREIRA et ses grands
parents
Ziane NADJI
Baptême de Fleur MARECHALDESPEREZ
Défunts de la famille DUBOIS et HAMEAU,
Paulette VIXAC, Georgette KRAEMER,
Jean Paul ZOPPIS, Alain LAPEYRIE, Jean
COLONOMOS
Baptême d’Eliott BEOLETTO
Claire BORAN
Denis PRADINES, Action de grâce pour
Antoinette et toute la famille TINE
Claudine DOYLE
Pierre DECAIX
Pour la paix des cœurs
Thérèse GUERTNER
Marise TURLOTTE
Jacques PINOT
Berthe GAUTHIER
Baptême maronite de Hélèna SAKER
Baptême d’Angéla PINTO
Marcel GARE, Mary STELLA
Messe annulée
Messe annulée

11h

Beauchamp

Messe annulée

11h30

Bessancourt

Messe maronite

18h

NDC

Messe annulée

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

Yvonne COLINEAU, 98 ans
Jeannine LETEXIER, 88 ans
Odette PREVOT, 98 ans
Charles LETEMPLIER, 94 ans
Jacques BARABÉ, 80 ans

Concert Maronite
A l’occasion de la Pentecôte et pour clore en musique le mois de Marie,
Mr Salam GEHA donnera un concert de chants sacrés
Il sera accompagné par la Chorale Diocésaine de l’Éparchie Maronite de France
Samedi 19 mai à 20h
Eglise Notre Dame de l’Assomption 11 rue Jean XXIII Taverny
Entrée : 5€
Directeur artistique : P. Youhanna GEHA

