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Dimanche 27 mai 2018
Dimanche de la Sainte Trinité – Année B

La Très Sainte Trinité, un Dieu « Famille ? »
L’humanité n’a pas attendu l’événement Jésus-Christ devenu possible par
l’Incarnation pour avoir la notion de Dieu, tous les peuples de la terre ont une
idée de Dieu, mais un Dieu qui n’est pas celui révélé par le Christ.
Pour les peuples « Fon-Mahi » au centre du Bénin, Dieu est Créateur du ciel et
de la terre mais il n’est pas un Dieu Père, il reste mystérieux, effrayant et lointain,
il a une cour et des serviteurs divins. L’homme ne peut pas entrer directement
en relation avec lui. Pour communiquer avec le monde divin, l’homme devra
passer par les ancêtres qui sont déjà dans le monde spirituel et invisible. Une
telle idée de Dieu n’est pas totalement fausse, cependant elle a des limites.
Qui est le Dieu des Hébreux ? Répondant à cette question, l’auteur du livre du
Deutéronome
accorde
une
importance
toute
particulière
à
un
verbe, « Interroge » réfléchis et reconnais les événements du passé qui ont
marqué ta vie et ton histoire. Le Dieu de l’Hébreu surpasse tous les autres dieux,
il est le Dieu unique et Créateur de l’Univers et le « Dieu de l’Alliance ». Il est le
Dieu qui se manifeste à un peuple et révèle son nom « Je suis ». Une telle
notion de Dieu offre une nouvelle perspective, même s’il faudra attendre la
révélation en Jésus-Christ pour connaître qui est Dieu véritablement.
Le monothéisme proposé par la théologie hébraïque reçoit une nouvelle lumière
avec l’avènement du Christ, le Fils de Dieu, dont le mystère révèle toute la nature
de Dieu. Le Dieu de Jésus, non seulement est Père du Fils, mais il est un Dieu
« Amour-Relation ». Le Père est l’amour paternel qui aime le Fils dans l’Esprit,
le Fils est l’amour filial qui aime son Père dans l’Esprit et le Saint Esprit est
l’amour qui vient du Père et du Fils, un foyer d’amour, une famille de
personnes qui s’aiment.
L’amour trinitaire a une implication pour notre vie et pour l’Eglise-Famille dont
nous sommes les membres, car baptisé, le croyant entre en relation filiale avec
le Père, en relation fraternelle avec le Fils, en relation d’accueil confiant à l’égard
de l’Esprit. Les uns et les autres sont en relation ecclésiale au nom de la Trinité,
laquelle relation doit être nourrie par notre fraternité dans le Christ.
Désiré ATINKOUKOU, Prêtre

Du 28 mai au 03 juin 2018
DATE

Lundi 28

HEURE

10h-11h30

LIEU

NDC

14h-16h
15h
Mardi 29

20h30

Adoration
NDC

Lectio Divina

NDC

Chapelet Maronite
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique

19h
17h-18h30
Mercredi 30

17h30-19h
19h
20h30

Jeudi 31
Samedi 02

15h
19h
9h-16h30

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique

Chapelet Maronite
Beauchamp
NDC
NDC

Répétition chorale
Chapelet
Chapelet Maronite
EAP-Bilan

Association Culturelle ND de Taverny
Dimanche 27 mai 2018, l'Association Culturelle ND de Taverny vous invite à
profiter du beau temps pour redécouvrir la belle architecture extérieure et
intérieure de l'église, lors d'une visite guidée ouverte à tous.
RDV à 15h, entrée libre, venez nombreux !

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS… À L'ÉVÊCHÉ DE PONTOISE !

A l'occasion des Rendez-vous aux jardins, le parc de l'évêché, situé 16 chemin
de la Pelouse à Pontoise, sera ouvert samedi 2 et dimanche 3 juin de 13h à 18h.
Au programme : visite libre dans le parc, exposition des photographies de JeanMichel Rousvoal, des peintures d’Isabelle Diffre, des sculptures de SophieMathilde Tauss et de Claire Lioult, et des gravures de Marie-Françoise Crespin,
ateliers pour les enfants. Une proposition du service Foi et Culture. Entrée libre

La Grande Assemblée, un rapide bilan
Tous ceux qui ont participé à la Grande Assemblée en sont revenus ravis. Il faut
dire que tout avait été préparé avec soin. L’évêque avait demandé qu’il n’y ait
pas de messes sur le diocèse pour permettre à tous de participer à la journée.
Cette demande a été largement relayée, très en amont, les informations ont été
largement dispensées et la gratuité des cars mis à la disposition de tous pouvait
permettre à chacun d’y assister
L’attente (un peu longue) du car a été vécue avec une remarquable patience, et
elle a permis de créer de nombreux liens entre les membres du groupe et même
de lui donner une véritable unité.
Ce fut une très belle journée où la technique a été irréprochable, permettant à
chacun de vivre intensément ce moment diocésain exceptionnel où près de 1100
personnes ont été confirmées
Que nous ayons eu, ou pas, la Grande Joie de partager, avec les 15 000 fidèles
présents, ce moment de communion exceptionnel, le message de Mgr Lalanne
relayant celui du Pape François redit à chacun de nous “Tu es une mission sur
cette terre”

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"L'Esprit-Saint est la force divine qui change le monde. L'Esprit libère les
esprits paralysés par la peur. Il vainc les résistances. A celui qui se contente
de demi-mesures, il donne des élans de don. Il dilate les cœurs étriqués. Il
pousse au service celui qui se vautre dans le confort. Il fait marcher celui qui
croit être arrivé. Il fait rêver celui qui est gagné par la tiédeur. Comment
procède-t-il ? En renouvelant le cœur, en le transformant de pécheur en
pardonné. L'Esprit-Saint fait renaître la joie, il fait ainsi fleurir la paix dans le
cœur".

"Les chrétiens sont-ils monothéistes ?"
C’est le thème de la rencontre qui aura lieu au centre communautaire juif de StLeu, le jeudi 31 mai à 20h30. La conférence sera faite par Bernard Weill.

Le mot du curé
Lors de notre dernière réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale, nous avons eu
des réflexions tant sur l’immédiat que sur le moyen terme.
Tout d’abord nous avons fait le point sur les préparatifs de la Grande Assemblée :
tout était-il bien en ordre ? Un rapide tour d’horizon sur les parties qui nous
concernaient l’a confirmé : participation des bénévoles, liste des passagers du
car, matinée de lancement, sans oublier le travail antécédent de la mise en place
de notre projet missionnaire, tout était là.
Nous nous sommes ensuite penchés sur la lettre de mission du foyer d’accueil.
Comme son titre l’indique, ce foyer est d’abord là pour accueillir, au nom du
Christ et de son Église. Mais il a aussi une place particulière dans l’animation du
projet missionnaire. (Vous en avez pris connaissance dans l’édito de l’Ensemble
du 15 avril). Pour rappel, il s’agit de solidarité en France et à l’étranger.
Comme une réunion de travail avait eu lieu quelques jours auparavant, il a été
possible d’y voir plus clair quant à l’avancée du projet de restauration de NotreDame-des-Champs. Attention, les salles deviendront inutilisables à partir du 25
juin. Les bonnes volontés seront sollicitées pour vider les armoires et les
déplacer, démonter des placards et les portes accordéon, etc. La restauration ne
se limitera pas aux bâtiments. L’accès à la chapelle sera modifié, avec
l’aménagement d’une dépose-minute et d’un bel accès piétonnier, ainsi que la
création de places de parking pour personnes à mobilité réduite.
Nous avons fait le point sur le redémarrage du caté et de l’aumônerie en
septembre. Il reste un certain nombre de points d’interrogation sur les
responsables et nous allons solliciter quelques parents qui ont commencé à
prendre des responsabilités.
Nous avons terminé la réunion en mettant en place l’ordre du jour de notre
prochaine rencontre. Elle durera toute la journée. Ce sera l’occasion de faire
plusieurs bilans. Tout d’abord un bilan personnel à la lumière de l’Évangile : un
bilan spirituel. Puis, ce sera un bilan pratique sur ce qui a marché ou pas, ce qui
peut être amélioré, etc. Enfin, ce sera le temps des prospectives. Les grandes
priorités données par notre évêque à la fin de la Grande Assemblée seront
certainement des points de repère importants.

Messes du 27 mai au 03 juin 2018
Samedi 26

18h

NDC

9h30
10h45

Bessancourt

10h

Taverny

11h

Beauchamp

18h

NDC

18h45
9h
12h15
9h
9h
12h15
9h

NDC
Bessancourt
NDC
NDC
NDC
NDC
NDC

15h

Bessancourt

18h

NDC

Dimanche 27

Lundi 28
Mardi 29
Mercredi 30
Jeudi 31
Vendredi 01
Samedi 02

9h30

Bessancourt

10h45
Dimanche 03

10h
Taverny
11h15
11h

Beauchamp

18h

NDC

Micheline PAGET, Michelle LAVAUD,
Yvonne COLINEAU
Kevin GEY, Philippe DENIS
Baptême de Ilyana FERNANDES,
Lyna DELMAS
Cécile ROUET, famille CROTTIERCOMBE, Noël MORISSEAU et les
défunts de toute sa famille, La
guérison de Virginie, Intention
particulière, Jeannine LETEXIER,
Odette PREVOT
Jacqueline VIANET, Suzanne VIELLET,
Gérard VASSEUR, Colette LETEMPLIER,
Charles LETEMPLIER, Alain LAPEYRIE,
Jacques BARABE
Justine et Lydie GNIDEHOU
Colette LANGOT
Madeleine CORBEL
Laurent KERGOAT
Gabrielle GEAY
Colette RIBIOLLET, Famille CHALMIN
Claude ROLAND
Suzanne BAZZO
Mariage de Yann PRIGENT et AnneGaëlle JACQ
Nicole MENNESSON
Yvonne et René BAURREAU, Alberto,
Eléna et Fatima GONCALVES, 1er
anniversaire du décès de Maria-Silvina
DE MOURA
Baptême de Maxence DUMONTIER
Jean-Marie TOURAINE, Familles LEBINMENAGER-DESJARDINS
Baptême d’Émilia et Cassandra
DANEL, Héloïse FERRARI
Georges SOUBIRAN, Annick et René
LEFEBVRE, Denise MACHARD
Robert BOCQUET

Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Taverny :
Philippe DENIS 93 ans
André VARNIOL 79 ans
Suzanne CARRE 88 ans
Beauchamp :
Marc RUFFIN 75 ans
Bessancourt :
Aimée ANDRIAMPARANY 94 ans

