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Dimanche du temps ordinaire – Année B

Aux petits commencements, la main de
la Providence !
Semer du grain, c’est un acte de confiance, face au risque de
l’inattendu. Le semeur ne sait rien de ce que le grain semé va devenir. Y
aura-t-il assez de pluie ? Il n’en sait rien. Y aura-t-il assez de soleil ? Il ne
peut rien en dire. Le champ de blé ne sera-t-il pas détruit par les
inondations (comme ces derniers temps) ? Mystère. Notre semeur fait
confiance à la nature, oublie le danger de la sécheresse, ou des
précipitations, celui des insectes nuisibles auquel son champ peut être
exposé, et jette quand même le grain en terre.
Tout se passe comme si personne ne s’occupait plus de cette graine
de moutarde enfouie. Mais aussitôt tout commence dans le secret ; une
fantastique transformation de la matière s’opère : de la graine sortira la
petite tige verte, qui se changera en un arbuste, et à la fin, un grand arbre
qui s’impose dans le jardin. Une longue série de merveilles invisibles. Il en
va de même pour le Royaume de Dieu, que manifeste l’Eglise naissante :
débuts très humbles, et des développements extraordinaires. Nous
pouvons en assurer l’entretien, mais le processus global nous échappe :
c’est l’œuvre de l’Esprit.
Ainsi, le labeur du semeur nous renvoie au travail patient du Dieu
créateur. C’est Lui qui s’occupe de faire grandir, c’est Lui qui donne à
l’énergie universelle le pouvoir de susciter la vie. Les scientifiques qui
étudient comment grandit la graine ne nous empêcheront pas de nous
émerveiller à chaque printemps, quand surgissent au temps fixé fleurs et
plantes.
De manière générale, Dieu poursuit son dessein, en toute discrétion,
et ne déserte jamais notre vie, mais la soutient toujours de sa grâce qui
opère dans le silence. Tout ce qui est divin dans le monde relève aussi de
cet ordre-là : force cachée, imperceptible, mais toujours à l’œuvre.
Puissions-nous y collaborer, de la manière qui plaise au Seigneur.
Nestor BANDORA

Du 18 au 24 juin 2018
DATE

HEURE

10h-11h30

Lundi 18

LIEU

NDC

14h-16h
15h

Mardi 19

20h30
17h-18h30

Mercredi 20
Jeudi 21
Vendredi 22
Samedi 23

NDC
NDC

17h30-19h
20h30

Beauchamp

15h

NDC

20h30

Beauchamp

15h-17h

NDC

Accueil et apprentissage du français
Secours Catholique
Atelier du Secours Catholique
Adoration
Lectio Divina
Apprentissage du français Secours
Catholique
Accueil du Secours Catholique
Répétition chorale
Chapelet
Préparation au baptême des enfants de
0 à 3 ans
Réunion des sacristains

GRANDE BRADERIE ANNUELLE
L'ASSOCIATION PAROISSIALE de BEAUCHAMP vous attend ce week-end de
8h à 18h dans la cour de l'église et dans les salles, à l'occasion de sa GRANDE
BRADERIE ANNUELLE.
Vous trouverez aussi sur place, buvette et petite restauration.
Merci aux personnes qui pourront confectionner des gâteaux sucrés et salés !

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLES
Le premier week-end de juillet, tous les pères de famille sont invités à une
marche en Bourgogne jusqu'à la basilique de Vézelay. Un temps spirituel et
de détente pour commencer l’été. Départ, en voitures, le jeudi 28 juin en fin
d’après-midi, retour dimanche 1er juillet après-midi. Un beau moment
fraternel entre hommes ! Accompagné par le père Samuel Berry.
Informations supplémentaires et bulletin d'inscription. Renseignements :
Marc Aubonnet - 06 10 39 01 01

10 ans d’ordination
Les pères Désiré Attinkoukou et Nestor Bandora ont été ordonnés prêtres dans
leurs pays respectifs en 2008. Pour fêter cet anniversaire, la date retenue est
celle du 29 juin : la fête de St Pierre et St Paul, date où il était de coutume de
célébrer les ordinations quand elles étaient nombreuses.
Une messe aura lieu à Beauchamp à 19h. Elle sera suivie d’un repas partagé.
Les bonnes volontés seront les bienvenues pour mettre la salle en place en vue
de la préparation du buffet.
Ceux qui le souhaitent pourront participer au cadeau que recevront les jubilaires.
Vous pouvez vous adresser au secrétariat, à l’accueil, ou bien mettre votre don
dans une enveloppe avec la mention des 10 ans d’ordination, et la mettre dans
la quête.
Ce sera aussi l’occasion de remercier le père Nestor qui nous quittera fin juillet.

ÉCOUTONS CE QUE NOUS DIT LE PAPE FRANÇOIS
"Je vous invite, pendant tout le mois de juin, à prier le Cœur de Jésus et à soutenir vos
prêtres par votre proximité et votre affection, de façon à ce qu'ils soient l'image de ce
Cœur plein d'amour miséricordieux. Puisez au Cœur de Jésus la nourriture et la boisson
spirituelle de votre vie afin que, nourris du Christ, vous soyez des personnes nouvelles,
profondément transformées par cet amour divin".

L'école de prière : l'école qui rend heureux !
Tous les jeunes de 8 à 17 ans sont invités à y participer du 8 au 15 juillet 2018
à Saint-Prix. 8 jours pour grandir dans la foi à la maison Massabielle, St-Prix.
Enfants et jeunes vivent la semaine au rythme de l'Evangile, entre vie fraternelle
(en équipe ou en grand groupe) et prière, au cours des veillées, des repas, des
services, des ateliers, des jeux... Dans la louange, l'accueil de la Parole de Dieu
et l'Eucharistie.
Les jeunes qui ont participé à cette école étaient ravis et ont demandé à leurs
parents d’y retourner !
Les enfants sont attendus dimanche 8 juillet dès 17h. Le camp se termine le
dimanche 15 juillet par la messe à laquelle les familles sont invitées, suivie d’un
déjeuner partagé.
Réunion parents : le mercredi 20 juin à 20h30 à l'évêché de Pontoise

Le mot du curé
L’Équipe d’Animation Pastorale a vécu récemment une journée de bilan et de
prospective. La matinée fut consacrée au bilan, tant personnel que paroissial. En
effet, il n’est pas possible d’être un acteur majeur de la vie paroissiale sans qu’un
cheminement spirituel se fasse. Travailler en paroisse, c’est participer à la vie
des membres du Corps du Christ : cela permet de goûter l’Eucharistie de manière
différente et de se laisser toucher par la Parole avec un autre éclairage. Après
un repas fort sympathique, ce fut le début de la prospective, qui sera précisée
lors de la dernière rencontre de l’année.
Dans la prospective, il y a plusieurs éléments déjà tangibles : mise en œuvre du
projet missionnaire, invitations diverses à participer à nos réunions en fonction
des responsabilités, mise en place du calendrier, etc. Tout cela sera réfléchi dans
la dynamique de l’envoi en mission que nous avons tous reçu de notre évêque
lors de la Grande Assemblée de Pentecôte (son texte est sur le site diocésain).
Au milieu de ces réflexions, nous avons dit au revoir à Jean-Claude Petit, qui a
participé activement à l’EAP pendant 6 ans, et nous avons accueilli Agnès
Mercier. Se joindra également à notre groupe Solveig Hestin, qui a donné sa
réponse récemment. Merci à Jean-Claude et bienvenue aux deux nouvelles !
P.S. Nous avons aussi travaillé sur un sujet très matériel : la rénovation des
salles de Notre-Dame-des-Champs. Comme vous avez déjà pu le lire sur les
derniers numéros d’Ensemble, les déménagements commencent le 18 juin, et
les locaux seront fermés au public pour désamiantage à partir du 25 juin, pour
une durée de deux semaines. Pendant cette période, l’accès au secrétariat et à
l’accueil se fera par ma cuisine, ce qui limitera sérieusement les possibilités
d’aller-venues pendant cette période.

Messes du 17 au 24 juin 2018
Samedi 16

16h30

Taverny

18h
9h30

NDC
Bessancourt

10h
Taverny
Dimanche 17

Denier St
Pierre

11h15

11h
Beauchamp
12h15
18h

NDC

18h45

NDC

Mercredi 20

9h
12h15
9h

Bessancourt
NDC
NDC

Jeudi 21

9h15

NDC

Vendredi 22

12h15
9h

NDC
NDC

10h

Taverny

18h

NDC

Lundi 18
Mardi 19

Samedi 23

9h30
10h45

Bessancourt

10h
Taverny

Dimanche 24
11h15
11h

Beauchamp

18h

NDC

Mariage de Yohan SANCHES MANSO ET
Juliette BERTIER
Marguerite-Marie MONTEL
Aimée ANDRIAMPARANY
Baptême de Mylan PORTET
Action de grâce pour René et Raymond
HOUNTONDJI
Firmine DOUI, André VARNIOL, Suzanne
CARRE, Etienne et Louis BOILLIN
Baptême de Victor PLUNET, Léana et
Myla BORDEJO
Denise MACHARD, Marc RUFFIN,
Action de grâce et protection divine pour la
famille VIENYIAME, action de grâce pour
tous les choristes de la chorale de
Beauchamp et les défunts de leurs familles
Baptême de Romain ANFREVILLE, Hugo
DARTOIS, Gabriel PITIE
Jean-Claude MONDIN
Action de grâce pour Aurélia et Mireille, les
défunts d'Odette et Joseph GBAGUIDI
Robert THIERRY
Paule BOILARD
Thérèse ROBACHE
Anniversaire de Brigitte GIBIER
Anne-Marie SCHAUINGER
Georges DESGRUGILLIERS
Huguette GARE
Baptême de Prisca SALGADO PULVALDADY
Anniversaire d’Anna Pasini
Franc FOUCRIER, Nicole COUSIN
Aimée ANDRIAMPARANY, Kevin GEY
Baptême de Aidan RILOS-LETANG,
Samuel et Olivia CERDEIRA
Camille MATHIEU, famille CROTTIERCOMBE, André VARNIOL, Suzanne CARRE,
Michel BAZIRE, René GERARD
Baptême de Sophia VERON, Lila
BEKHOUCHA
Colette IMBART, Etienne CARTIER, Jean
COLONOMOS, Denise MACHARD, Marc
RUFFIN
Michel BAGLAN

Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Taverny :
Théophile BLOUET 93 ans
Jacques NOURRIN 93 ans

